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P R É F A C E X V

PR ÉFA CE

La Convention de Genève pour l’amélioration du sort 
des blessés et des malades dans les armées de campagne est 
la Charte de l’œuvre de la Croix-Rouge. Elle n’est pas 
seulement le premier pacte général qui ait introduit dans 
le droit international le principe du secours aux blessés 
et malades sans distinction de nationalité, c ’est aussi elle 
qui a créé le signe distinctif et a donné son nom à cette 
grande institution humanitaire : la Croix-Rouge. Elle 
entoure cet emblème de garantie contre des abus. La Con
vention, déjà dans sa forme originaire, a favorisé les secours 
volontaires, idée qui tenait particulièrement à cœur à 
Henry Dunant. Dans la Convention révisée de 1906, la 
collaboration des sociétés de secours volontaires, parmi 
lesquelles les sociétés nationales de la Croix-Rouge sont 
au premier plan, reçoivent une reconnaissance expresse. 
La Convention de 1929, suivant l ’exemple du Pacte de 
la Société des Nations, tient encore compte de l’activité 
toujours croissante des sociétés de secours en temps de 
paix en leur reconnaissant l ’emploi du signe distinctif 
pour leur activité humanitaire en temps de paix comme 
en temps de guerre. De plus, elle confère aux sociétés 
nationales de la Croix-Rouge le monopole d’autoriser 
l ’emploi du signe distinctif en temps de paix pour certains 
postes de secours qui, autrement, n’auraient aucun droit 
à l’arborer. Ces quelques observations montrent que 
la Convention de Genève quoique s’occupant au premier 
chef des secours aux blessés et malades des armées en 
campagne, présente un intérêt non moins grand à toutes 
les organisations qui déploient une activité charitable sous 
le signe de la croix rouge.

La révision de la Convention de Genève a eu lieu préci
sément au moment où le Pacte Kellogg est entré en vigueur,
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pacte par lequel les Puissances, grandes et petites, déclarent 
renoncer à la guerre comme moyen de politique nationale, 
et qui est destiné à marquer un point capital dans l’évolu
tion du droit international.

Dans certains milieux on a cru voir une contradiction 
dans le fait que les mêmes Puissances qui proscrivent 
solennellement la guerre envoient leurs plénipotentiaires à 
Genève pour réviser, article par article, une convention, 
dans son fond, vieille de plus de 60 ans, pour atténuer les 
horreurs de cette même guerre. S’il y  a contradiction dans 
cette coïncidence, c ’est la contradiction qui, hélas, est 
inhérente à toutes les choses humaines résultant du contact 
entre la nature et les destinées de l’homme. Mais il n’y 
a pas contradiction au point de vue de la Croix-Rouge. 
Ainsi que le premier promoteur de la généreuse idée, 
tous ceux qui se sont donnés et qui se donnent à la cause 
de la Groix-Rouge n’ont pas fait vœu plus ardent que celui 
de voir la paix et la justice triompher de la guerre et de 
la violence. Mais, dès la première heure, ils n’ont pas fermé 
les yeux devant les réalités, ni devant les exigences mili
taires qui peuvent entraver l’action charitable en temps 
de guerre, ni devant le triste phénomène qu’est la guerre 
elle-même dans la vie de l’humanité.

Tous ceux qui sont intéressés à l ’œuvre de la Croix-Rouge 
ne peuvent être que reconnaissants aux gouvernements 
d’avoir soumis la Convention de Genève à un réexamen 
approfondi sur la base des expériences postérieures à 
1906, notamment des expériences de la guerre 1914-1918. 
Cette révision répondait aussi aux vœux des Conféren
ces internationales de la Croix-Rouge. Qui oserait désirer 
que la révision de 1906 n’eût pas eu lieu ? Quelle aurait 
été pendant la grande guerre la situation de la Croix-Rouge 
si l’on n’avait permis à la Convention de 1864 d’évoluer ? 
Mais, ainsi qu’il a été déjà dit, la révision, notamment 
en précisant l’emploi et la protection du signe distinctif, 
a fait du travail non moins important pour les activités 
de paix que pour celles en temps de guerre.
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La Convention de Genève, conclue en 1864, révisée en 
1906 et 1929, peut être comptée parmi les conventions 
internationales les plus soigneusement élaborées. Cela non 
seulement à cause d’une préparation et de délibérations très 
approfondies des deux Conférences de révision, mais aussi 
grâce à la sage tendance, toujours maintenue, de se tenir 
dans les limites du réalisable tout en assurant aux 
prescriptions du pacte la meilleure observation possible.

La Convention de Genève, dans sa forme primitive de 
1864, ne comprenait que io  articles formulant les principes 
du secours aux blessés sans distinction de nationalité, de la 
neutralité du personnel et du matériel sanitaires, sous l ’em
blème de la croix rouge. La première révision de cette 
Convention, effectuée en 1906, sans revenir sur les principes 
reconnus, entre dans beaucoup de détails pour assurer leur 
application. Les 33 articles qui composent la seconde 
Convention de Genève constituent certes un grand progrès 
sur la rédaction première, mais dans le sens de la réalisation 
plutôt que dans celui des initiatives généreuses. Diplomates, 
juristes, médecins, militaires, se sont attachés beaucoup 
plus à édicter des règles précises qui pussent être exacte
ment observées, qu’à formuler des desiderata nouveaux.

La seconde révision de 1929 trahit la même préoccu
pation. Il s’agissait avant tout de connaître ce qui avait 
tenu bon du drapeau de Genève pendant la tourmente, 
au cours de laquelle on avait fait si bon marché de tant 
de règles du droit international. Si, cependant, l’on dresse 
le bilan de la Conférence diplomatique de juillet 1929, on 
mettra à son actif un certain nombre de clauses nouvelles 
qui constituent un sérieux progrès.

Que cette Conférence se soit occupée du détail, à première 
vue assez infime, de la plaque d’identité portée sur la 
poitrine ou au poignet par le combattant, est hautement 
significatif. Les quelques lignes qui ont trait à cette plaque 
ne visent à rien moins qu’à faire disparaître un des faits 
les plus tristes de la guerre : le soldat inconnu.

Les collectivités se sentent responsables du nombre
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inouï de disparus dont le sort est resté un mystère pour 
leurs familles. L ’article 4 de la nouvelle Convention offre une 
garantie certaine contre le renouvellement de pareils faits.

La protection du personnel et du matériel sanitaires 
a été d’autre part précisée. L ’aviation sanitaire, pour la 
première fois, fait son apparition dans un acte diplo
matique, en attendant qu’une convention vienne régler 
dans le détail toutes les possibilités qu’offre ce nouveau 
mode d’évacuation. L ’emploi du signe distinctif a été 
entouré de garanties nouvelles en vue de lui assurer une 
signification et un respect toujours plus grands. A côté 
de la croix rouge sur fond blanc, ont été admis définitive
ment le croissant rouge et le lion et soleil rouges pour 
les pays employant déjà cet emblème. La Convention 
nouvelle prévoit un renforcement des législations existantes 
pour en empêcher tout abus.

Notons une adjonction importante: la constatation et la 
répression des violations de la Convention en temps de guerre ; 
et une suppression non moins heureuse, celle de la clause 
de réciprocité (si omnes) dans l ’application de la Con
vention.

Il n’est pas nécessaire d’insister ici sur les caractéristiques 
de la troisième Convention de Genève : c’est précisément 
la raison d’être des pages qui vont suivre.

A  la demande du Comité international de la Croix-Rouge, 
M. Paul Des Gouttes a bien voulu accepter d’écrire ce 
commentaire. Tout le désignait pour cette tâche. Adjoint 
au secrétaire général de la Conférence diplomatique de 
1906, secrétaire général de la Conférence de 1929, il a suivi 
de près les discussions de l ’une comme de l ’autre assemblée. 
Au cours d’une collaboration de plus de trente années avec 
le Comité international de la Croix-Rouge, il a eu l ’occasion 
d’étudier maintes questions touchant de près ou de loin 
la Convention. A peine mettait-il la dernière main à la 
publication du recueil des Actes de la Conférence de 1929, 
un volumineux in quarto de près de huit cents pages, 
qu’il entreprenait la rédaction du commentaire.
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Cet ouvrage est aujourd’hui achevé. Bien que publié par 
le Comité international, il demeure un travail personnel 
à l ’auteur.

De même que la Convention de 1906 avait fait l ’objet 
d’un lumineux commentaire du professeur Louis Renault, 
de même celle de 1929 a son clairvoyant interprête en 
la personne de M. Paul Des Gouttes.

Le lecteur du commentaire ne peut pas ne pas être 
impressionné par la maîtrise du sujet dont témoigne 
l’exposé si clair et si précis, non plus que par l’ardeur et 
le dévouement de l’auteur pour la cause de la Croix-Rouge 
qui animent l’analyse juridique de tous les textes, même 
de ceux qui, à première vue, traitent de sujets plutôt 
techniques.

Qu’il me soit permis de remercier ici M. Paul Des Gouttes 
au nom du Comité international de la Croix-Rouge.

Genève, septembre 1930.

Max Huber.
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ABRÉVIATIONS, NOTATIONS ET OUVRAGES CITÉS.

I. -  P. g. = prisonniers de guerre.
2. —  1864 - Convention du 22 août 1864.
3 · —  1906 = Convention du 6 juillet 1906.
4- —  L ’indication p.... ou PP- .,, sans autre, se réfère aux

pages des Actes de la Conférence de 1929, in 40 
771 pages, publiés par le Secrétaire général, Paul 
D e s  G o u t t e s , en 1930. (S’adresser au Département 
politique fédéral, Berne).

5 · —  Renault p... =  Prof. Louis R e n a u l t . Rapport général 
présenté à la Conférence de 1906 au nom du Comité 
de rédaction. La page indiquée est celle des Actes 
de 1906.

6. —  Demolder p.... =  Rapport du Général Major Médecin
D e m o ld e r  à la Conférence de 1929. La page indi
quée est celle des Actes de 1929.

7. —  Les blessés et les malades étant traités exactement
de la même façon, l’emploi de l’un des deux mots 
seul n’est qu’une manière d’abréviation. On trou
vera ainsi souvent, dans le présent commentaire, 
le mot « blessés » seul, alors qu’il s’agit aussi bien 
des malades.

8. —  Conformément à un usage fixé par le C. I. C. R., nous
orthographions « Croix-Rouge » toutes les fois qu’il 
s’agit de l ’institution de la Croix-Rouge. Mais, 
dès qu’il n’est question que du signe, nous écrivons 
« croix rouge ».

Principaux ouvrages sur la Convention :

C. L u e d e r . La Convention de Genève au point de vue historique, 
dogmatique et pratique. —  Erlangen, 1876. In-8°, 414 p. 

G. Mo y n ie r . Etude de la Convention de Genève (1864 et 1868). —  
Genève, 1870. In-8°, 376 p. (et autres ouvrages du même 
auteur).
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Actes de la Conférence de 1906 pour la révision de la Convention 
de Genève (notamment : Rapport de Ls R e n a u l t  au 
nom du Comité de rédaction).

P. F a u c h il l e  e t  P o l it is . Manuel de la Croix-Rouge. ■—· Paris, 
1908. In-16, 195 p.

Voir aussi : Tous les traités de droit international public qui 
ont parlé de la Convention de Genève.

P a u l  D e s  G o u t t e s . La Croix-Rouge internationale (E xtra it de 
la  Vie des Peuples, 1923). In 8° 47 p.

Prof E . R o e t h l is b e r g e r . Die neue Genfer Konvention vom 
6. Juli 1906. —  Berne, 1908, in-8°, 91 p. Francke éd.

Et la Bibliographie de la Convention de Genève, publiée dans le 
Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, n° 135, 
juillet 1903.

Genève, juillet 1930.
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T E X T E  DE LA CONVENTION DE G EN ÈVE 

R E V ISE E  EN 1929

M IS  E N  R E G A R D  D U

T E X T E  DE LA CONVENTION DE G EN ÈVE

DE 1906

1906 1929
C h a p i t r e  p r e m i e r .

D E S  B L E S S É S  E T  D E S  M A L A D E S .1

Article premier.

Les m ilitaires et autres per
sonnes officiellem ent attachées 
aux armées, qui seront blessés 
ou m alades, devron t être res
pectés et soignés, sans d istin c
tion  de nationalité, par le b elli
gérant qui les aura en son 
pouvoir.

Toutefois le belligérant, obligé 
d ’abandonner des m alades ou 
des blessés à son adversaire, 
laissera avec eux, a u tan t que 
les circonstances m ilitaires le 
perm ettront, une partie de son 
personnel et de son m atériel 
sanitaires pour contribuer à  les 
soigner.

Article  2.

Sous réserve des soins à leur 
fournir en vertu  de l ’article  
précédent, les blessés ou m alades 
d ’une arm ée tom bés au pouvoir 
de l ’autre belligérant sont pri
sonniers de guerre e t les règles

Article premier.

Les m ilitaires et les autres 
personnes officiellem ent a tta 
chées a u x  arm ées qui seront 
blessés ou m alades devront être 
respectés et protégés en toutes 
circonstances ; ils  seront traités 
avec h um anité et soignés, sans 
distinction  de n ationalité, par 
le belligérant qui les aura en 
son pouvoir.

T ou tefo is le belligérant, obligé 
d ’abandonner des blessés ou 
des m alades à  son adversaire, 
laissera avec eux, a u tan t que 
les exigences m ilitaires le per
m ettront, une partie de son 
personnel et de son m atériel 
sanitaires pour contribuer à les 
soigner.

Article 2.

Sous réserve des soins à  leur 
fournir en vertu  de l ’article 
précédent, les blessés et les 
m alades d ’une arm ée tom bés 
au pouvoir de l ’autre belligé
ran t seront prisonniers de guerre

’  L es titres des chapitres sont c e u x  de 1929.
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générales du droit des gens 
concernant les prisonniers leur 
sont applicables.

Cependant, les belligérants 
restent libres de stip uler entre 
eux, à l ’égard des prisonniers 
blessés ou m alades, te lles clauses 
d ’excep tion  ou de fa veu r q u ’ ils 
jugeront utiles ; ils auront, no
tam m ent, la  facu lté de con 
venir :

D e se rem ettre récip roque
m ent, après un com bat, les 
blessés laissés sur le cham p de 
b ataille  ;

De renvoyer dans leur p ays, 
après les avoir mis en é ta t  d ’être  
transportés ou après guérison, 
les blessés ou m alades q u ’ils ne 
voudront pas garder prisonniers;

De rem ettre à un E ta t  n eutre, 
du consentem ent de celui-ci, 
des blessés ou m alades de la  
partie adverse, à la  charge par 
l 'E ta t  neutre de les interner 
ju sq u ’à la  fin des hostilités.

Article 3.

Après chaque com bat, l ’oc
cupant du cham p de b ata ille  
prendra des mesures pour re
chercher les blessés et pour les 
faire protéger, ainsi que les 
morts, contre le pillage et les 
m auvais traitem ents.

Il veillera  à ce que l ’inh um a
tion  ou l ’incinération des m orts 
soit précédée d ’un exam en a t 
te n tif  de leurs cadavres.

Article 4.

Chaque belligérant enverra, 
dès q u ’ il sera possible, a u x  
autorités de leur pays ou de 
leur armée les m arques ou 
pièces m ilitaires d ’iden tité trou 
vées sur les m orts et l ’é tat 
n om inatif des blessés ou m ala
des recueillis par lui.

Les belligérants se tien dron t

1929

et les règles générales du droit 
des gens concernant les pri
sonniers leur seront applicables.

Cependant, les belligérants 
resteron t libres de stipuler, en 
fa veu r des prisonniers blessés 
ou m alades et au-delà des 
obligation s existan tes, telles 
clauses q u 'ils  jugeron t utiles.

Article 3.

Après chaque com bat, l ’oc
cupant du cham p de b ataille  
prendra des mesures pour re
chercher les blessés e t les m orts 
e t pour les protéger contre le 
pillage et les m auvais tra ite 
ments.

Toutes les fois que les circons
tances le perm ettront, un a r
m istice local ou une in terru p 
tion  de feu seront convenus 
pour perm ettre l ’enlèvem ent des 
blessés restés entre les lignes.

Article 4.

Les belligérants se feront 
connaître réciproquem ent, dans 
le plus bref délai possible, les 
noms des blessés, des malades 
et des m orts recueillis ou dé
couverts, ainsi que tous les 
élém ents propres à les identifier.

Ils établiront et se tran s
m ettront les actes de décès.
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réciproquem ent au courant des 
internem ents et des m utations 
ainsi que des entrées dans les 
h ô p ita u x  et des décès survenus 

, parm i les blessés et m alades 
en leur pouvoir. Ils recueilleront 
tous les objets d ’un usage per
sonnel, valeurs, lettres, etc., qui 
seront trouvés sur les cham ps 
de b ata ille  ou délaissés par les 
blessés ou m alades décédés dans 
les établissem ents et form ations 
sanitaires, pour les transm ettre 
a u x  intéressés par les autorités 
de leur pays.

Article 5.

L ’autorité m ilitaire pourra 
faire appel au zèle charitable 
des h ab itan ts pour recueillir et 
soigner, sous son contrôle, des 
blessés ou m alades des armées 
en accordant a u x  personnes 
a ya n t répondu à cet appel une 
protection  spéciale et certaines 
im m unités.

1929
Ils recueilleront et s ’en ver

ront égalem ent tous les objets 
d ’un usage personnel trouvés 
sur les cham ps de b ataille  ou 
sur les m orts, n otam m ent la 
m oitié de leur plaque d ’identité, 
l ’autre m oitié devan t rester 
attach ée au cadavre.

Ils veilleron t à  ce que l ’ inhu
m ation ou l ’ incinération  des 
m orts soit précédée d ’un ex a 
men a tte n tif et, si possible, m é
dical des corps, en vu e de 
constater la  m ort, d ’étab lir l ’i 
dentité et de pouvoir en rendre 
com pte.

Ils veilleront, en outre, à ce 
q u ’ils soient enterrés honora
blem ent, que leurs tom bes soient 
respectées et puissent toujours 
être retrouvées.

A  cet effet et au début des 
hostilités, ils organiseront offi
ciellem ent un service des tom bes 
en vue de rendre possible des 
exhum ations éventuelles et d ’as
surer l ’iden tification  des cad a 
vres, quel que soit l ’em place
m ent successif des tom bes.

Dès la  fin des hostilités, ils 
échangeront la  liste des tom bes 
e t celle des m orts ensevelis 
dans leurs cim etières et ailleurs.

Article  5.

L ’autorité m ilitaire pourra 
faire appel au zèle charitable 
des habitan ts pour recueillir 
e t soigner, sous son contrôle, 
des blessés ou des m alades des 
armées, en accordant aux per
sonnes aya n t répondu à cet 
appel une protection  spéciale 
et certaines facilités.

C h a p i t r e  II.

D E S  F O R M A T IO N S  E T  D E S  É T A B L IS S E M E N T S  
S A N IT A IR E S .

Article 6. Article  6.

L es form ations sanitaires m o
biles (c’est à dire celles qui

Les form ations sanitaires m o
biles, c ’est à dire celles qui sont
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sont destinées à  accom pagner 
les armées en cam pagne) et les 
établissem ents fixes du service 
de santé seront respectés et 
protégés par les belligérants.

Article 7.

L a  protection  due a u x  for
m ations et établissem ents sa n i
taires cesse si l ’on en use pour 
com m ettre des actes nuisibles 
à l ’ennemi.

Article 8.

Ne sont pas considérés com m e 
étan t de nature à priver une 
form ation ou un étab lissem en t 
sanitaire de la p rotection  assu
rée par l ’article 6 :

i° le fa it  que le personnel de 
la form ation ou de l ’étab lisse
m ent est armé et q u ’il use de 
ses armes pour sa propre dé
fense ou celle de ses m alades e t 
blessés ;

20 le fa it q u ’à défaut d ’infir
miers armés, la form ation  ou 
l ’établissem ent est gardé par 
un piquet ou des sentinelles 
munis d ’un m andat régulier ;

3° le fa it q u ’il  est trou vé dans 
la  form ation  ou l ’établissem ent 
des arm es et cartouches retirées 
aux blessés et n’a ya n t pas 
encore été versées a u x  services 
com pétents.
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destinées à accom pagner les 
arm ées en cam pagne, et les 
établissem ents fixes du service 
de santé seront respectés et 
protégés par les belligérants.

Article  7.

L a  p rotection  due aux for
m ations et établissem ents sani
taires cessera si l ’on en use pour 
com m ettre des actes nuisibles 
à l ’ennemi.

Article  8.

N e seront pas considérés com 
me étan t de n ature à priver une 
form ation  ou un établissem ent 
san itaire de la  protection  assu
rée par l ’a rtic le  6 :

1) le fa it  que le personnel 
de la  form ation  ou de l ’établis
sem ent est arm é et q u ’il  use de 
ses arm es pour sa propre dé
fense ou celle de ses blessés 
e t de ses m alades ;

2) le fa it  q u ’à défaut d ’in 
firmiers armés, la  form ation 
ou l ’établissem en t est gardé par 
un p iquet ou des sentinelles ;

3) le fa it q u ’il est trouvé dans 
la  form ation  sanitaire ou l ’éta
blissem ent des arm es portatives 
et des m unitions retirées aux 
blessés et a u x  m alades et 
n ’a ya n t pas encore été versées 
au service com pétent ;

4) le fa it que du personnel 
e t du m atériel du service vé té
rinaire se tro u v en t dans la 
form ation ou l ’établissem ent, 
sans en faire p artie  intégrante.

C h a p i t r e  I I I .  

D U  P E R S O N N E L .

Article g.

L e personnel exclusivem ent 
affecté à l ’enlèvem ent, au tran s
port et au traitem en t des blessés

Article 9.

L e  personnel exclusivem ent 
affecté à l ’enlèvem ent, au tran s
port et au tra item en t des blessés
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et des m alades, ainsi q u ’à l ’ad
m inistration  des form ations et 
établissem ents sanitaires, les au
m ôniers a ttach és a u x  arm ées, 
seront respectés et protégés en 
to u te  circonstance ; s ’ils tom - 
ve n t entre les mains de l ’ennem i, 
ils ne seront pas traités com m e 
prisonniers de guerre.

Ces dispositions s’appliquen t 
au personnel de garde des for
m ations et établissem ents sani
taires dans le cas prévu à 
l ’article  8, n° 2.

Article 10.

E st assim ilé au personnel visé 
à l ’a rtic le  précédent le personnel 
des Sociétés de secours vo lon 
taires, dûm ent reconnues et 
autorisées par leur G ouverne
m ent, qui sera em ployé dans 
les form ations et établissem ents 
sanitaires des armées, sous la 
réserve que ledit personnel sera 
soum is a u x  lois et règlem ents 
m ilitaires.

Chaque E ta t  d oit notifier à 
l ’autre, soit dès le tem ps de 
paix , soit à l ’ouverture ou au 
cours des hostilités, en to u t 
cas a v a n t to u t em ploi effectif, 
les noms des Sociétés q u ’il  a 
autorisées à prêter leur con
cours, sous sa responsabilité, au 
service sanitaire officiel de ses 
arm ées.

Article 11.

Une Société reconnue d ’un 
pays neutre ne peut prêter le 
concours de ses personnels et 
form ations sanitaires à un bel-
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et des m alades, ainsi q u ’à 
l ’adm inistration  des form ations 
et des établissem ents sanitaires, 
les aum ôniers attach és a u x  ar
mées, seront respectés et pro
tégés en tou tes circonstances. 
S ’ils tom ben t entre les m ains 
de l ’ennemi, ils ne seront pas 
traités com m e prisonniers de 
guerre.

Les m ilitaires spécialem ent 
instruits pour être, le cas 
échéant, em ployés com m e in 
firmiers ou brancardiers a u xi
liaires à l ’enlèvem ent, au tran s
port et au traitem en t des blessés 
et des m alades, et m unis d ’une 
pièce d ’identité, seront au bé
néfice du même régim e que le 
personnel sanitaire perm anent, 
s’ils sont capturés pendant q u ’ils 
rem plissent ces fonctions.

Article 10.

E st assim ilé au personnel 
visé à l ’alin éa i er de l ’article 9 
le  personnel des sociétés de 
secours volontaires, dûm ent re
connues et autorisées par leur 
G ouvernem ent, qui sera em 
ployé a u x  mêmes fonctions que 
celles du personnel visé  au d it 
alinéa, sous la  réserve que le 
personnel de ces sociétés sera 
soum is a u x  lois et règlem ents 
m ilitaires.

Chaque H au te P artie  Con
tracta n te  notifiera à l ’autre,, soit 
dès le tem ps de paix, soit à 
l ’ouverture ou au cours des 
hostilités, en to u t cas a va n t 
to u t em ploi effectif, les noms 
des sociétés q u ’elle aura  a u to 
risées à prêter leur concours, 
sous sa responsabilité, au ser
vice sanitaire officiel de ses 
armées.

Article i l

U ne société reconnue d ’un 
pays neutre ne pourra prêter 
le concours de son personnel et 
de ses form ations sanitaires à
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ligérant q u ’avec l ’assentim ent 
préalable de son propre G ouver
nem ent et l ’autorisation  du 
belligérant lui-même.

L e belligérant qui a accepté 
le secours est tenu, a v a n t to u t 
em ploi, d ’en faire la  notification  
à son ennemi.

Article 12.

Les personnes désignées dans 
les articles g, 10 et 11 continue
ront, après q u ’elles seront to m 
bées au pouvoir de l ’ennem i, à 
rem plir leurs fonctions sous 
sa direction.

Lorsque leur concours ne 
sera plus indispensable, elles 
seront renvoyées à leur armée 
ou à leur pays dans les délais 
et su ivan t l ’itinéraire com pati
bles avec les nécessités m ili
taires.

E lles em porteront, alors, les 
effets, les instrum ents, les armes 
et les ch evau x qui sont leur 
propriété particulière.

Article 13.

L ’ennem i assurera au per
sonnel visé par l ’article 9, 
pendant q u ’il sera en son pou
voir, les mêmes allocations et la 
même solde q u ’au personnel 
des mêm es grades de son armée.

1929

un belligérant q u ’avec l ’assen
tim en t préalable de son propre 
G ouvernem ent et l'autorisation  
du b elligéran t lui-mêm e.

L e belligéran t qui aura ac
cepté le secours sera tenu, avant 
tou t em ploi, d ’en faire la n oti
fication à l ’ennemi.

Article 12.

Les personnes désignées dans 
les articles 9, 10 e t 11 ne pour
ront être retenues après q u ’elles 
seront tom bées au pouvoir de 
la  partie adverse.

Sauf accord contraire, elles 
seront renvoyées au belligérant 
dont elles relèvent dès q u ’une 
voie sera ou verte  pour leur 
retour et que les exigences 
m ilitaires le perm ettront.

E n  a tten d an t leur renvoi, 
elles continueront à rem plir 
leurs fonctions sous la  direction 
de la  partie adverse ; elles 
seront de préférence affectées 
aux soins des blessés et des 
malades du belligéran t dont 
elles relèvent.

A  leur départ, elles em porte
ront les effets, l<js instrum ents, 
les armes et les m oyens de 
transport qui leur ap p artien 
nent.

Article  13.

Les belligérants assureront 
au personnel visé par les articles 
9, 10 et 11, pendant q u ’il sera 
en leur pouvoir, le même entre
tien, le même logem ent, les 
mêmes allocations et la même 
solde q u ’au personnel corres
pondant de leur armée.

Dès le début des hostilités, ils 
s’entendront au su jet de la  
correspondance des grades de 
leur personnel sanitaire.
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C h a p i t r e  IV .

D E S  B A T IM E N T S  E T  D U  M A T É R IE L .

Article  14.

Les form ations sanitaires m o
biles conserveront, si elles to m 
bent au p o u vo ir  de l ’ennem i, 
leur m atériel y  com pris les 
attelages, quels que soient les 
m oyens de tran sport e t  le 
personnel conducteur.

T outefois, l ’autorité m ilitaire 
com pétente aura la  facu lté  de 
s’en servir pour les soins des 
blessés et m alades ; la  restitu 
tion du m atériel aura lieu dans 
les conditions prévues pour le 
personnel sanitaire, et, a u tan t 
que possible, en même tem ps.

Article 15.

L es bâtim en ts et le m atériel 
des établissem ents fixes dem eu
rent soum is a u x  lois de la  guerre, 
mais ne pourront être détournés 
de leur em ploi, ta n t q u ’ils 
seront nécessaires a u x  blessés 
et a u x  m alades.

T outefois, les com m andants 
des troupes d ’opérations pour
ron t en disposer, en cas de 
nécessités m ilitaires im portan 
tes, en assurant au préalable 
le sort des blessés et m alades 
qui s ’y  trou ven t.

Article  16.

L e  m atériel des Sociétés de 
secours, admises au bénéfice 
de la  Convention  conform ém ent 
a u x  conditions déterm inées par 
celle-ci, est considéré comme 
propriété privée et, comme tel, 
respecté en to u te  circonstance, 
sauf le d ro it de réquisition 
reconnu a u x  belligérants selon 
les lois e t usages de la  guerre.

Article  14.

Les form ations sanitaires m o
biles, quelles q u ’elles soient, 
conserveront, si elles tom b en t 
au pouvoir de la  partie adverse, 
leur m atériel, leurs m oyens de 
tran sp o rt et leur personnel con
ducteur.

Toutefois, l ’autorité m ilitaire 
com pétente aura la  facu lté de 
s ’en servir pour les soins des 
blessés et des m alades ; la 
restitu tion  aura lieu dans les 
conditions prévues pour le per
sonnel sanitaire et, a u tan t que 
possible, en m êm e tem ps.

Article  15.

Les bâtim ents e t le m atériel 
des établissem ents sanitaires fi
xes de l ’arm ée dem eureront 
soumis a u x  lois de la  guerre, 
m ais ne pourront être détournés 
de leur em ploi ta n t q u ’ils seront 
nécessaires a u x  blessés et a u x  
malades.

Toutefois, les com m andants 
des troupes d ’opérations pour
ront en disposer, en cas de 
nécessités m ilitaires urgentes, 
en assurant au préalable le sort 
des blessés e t des m alades qui 
y  sont traités.

Article 16.

Les bâtim ents des sociétés 
de secours adm ises au bénéfice 
de la  C onvention seront consi
dérés com m e propriété privée.

L e m atériel de ces sociétés, 
quel que soit le lieu  où il pourra 
se trouver, sera égalem ent consi
déré comme propriété privée.

Le droit de réquisition re
connu a u x  belligérants par les 
lois et usages de la  guerre ne 
s’exercera q u ’en cas de néces
sité urgente et une fois le sort 
des blessés et des m alades 
assuré.
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C h a p i t r e

D E S

Article 17.

Les convois d ’évacu ation  se
ront traités com m e les form a
tions sanitaires m obiles, sauf 
les dispositions spéciales su i
van tes :

1) L e  belligérant in tercep ta n t 
un convoi pourra, si les nécessi
tés m ilitaires l ’exigent, le dislo
quer en se chargean t des m a la 
des et blessés q u ’il contient.

2) D ans ce cas l ’ob ligation  
de renvoyer le personnel san i
taire prévue à l ’article  12 sera 
étendue à to u t le personnel 
m ilitaire préposé au tran sport 
ou à la  garde du convoi et 
m uni à cet effet d ’un m andat 
régulier.

L ’obligation  de rendre le m a
tériel sanitaire, prévue à  l ’a rtic le  
14, s ’appliquera a u x  train s de 
chem ins de fer et b ate au x  de 
la  n avigation  intérieure spécia
lem ent organisés pour les é v a 
cuations, ainsi q u ’au m atériel 
d ’am énagem ent des vo itures, 
train s et b ateau x  ordinaires 
apparten an t au service de santé.

Les voitures m ilitaires, autres 
que celles du service de santé, 
pourront être capturées avec 
leurs attelages.

L e personnel c iv il et les 
divers m oyens de tran sport 
provenant de la  réquisition, y  
com pris le m atériel de chem in 
de fer et les b ateau x  utilisés 
pour les convois, seront soumis 
a u x  règles générales du droit 
des gens.

1929

V.

S A N IT A IR E S .

Article 17.

L es véhicules am énagés pour 
les évacuation s sanitaires cir
cu lan t isolém ent ou en convoi 
seront traités com m e les form a
tion s sanitaires m obiles, sauf 
les dispositions spéciales sui
van tes :

L e  belligérant in terceptan t 
des véhicules de transport sa 
n itaire, isolés ou en convoi, 
pourra, si les nécessités m ili
taires l'exig en t, les arrêter, dis
loquer le convoi, en se chargeant 
dans tous les cas, des blessés et 
des m alades q u ’il contient. Il 
ne pourra les utiliser que dans 
le secteur où ils auront été 
interceptés e t exclusivem ent 
pour les besoins sanitaires. Ces 
véhicules, une fois leur mission 
locale term inée, devron t être 
rendus dans les conditions pré
vues à l ’article  14.

L e personnel m ilitaire préposé 
au tran sport et m uni à cet effet 
d’un m andat régulier sera ren
v o yé  dans les conditions prévues 
à l ’article 12 pour le personnel 
sanitaire, e t sous réserve du 
dernier alinéa de l ’article 18.

Tous les m oyens de transport 
spécialem ent organisés pour les 
évacuation s et le m atériel d ’a 
m énagem ent de ces m oyens de 
tran sport relevan t du service 
de santé seront restitués con
form ém ent aux dispositions du 
chapitre IV .

Les m oyens de transport m i
litaires, autres que ceux du 
service de santé, pourront être 
capturés, avec leurs attelages.

Le personnel c iv il et tous les 
m oyens de transport provenant 
de la  réquisition seront soumis 
a u x  règles générales du droit 
des gens.
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Article 18.

L es appareils aériens utilisés 
com m e m oyens de tran sport 
sanitaire jou iro n t de la  protec
tio n  de la  C on ven tion  pendant 
le  tem ps où ils seront exclu si
vem en t réservés à l ’évacu a tio n  
des blessés et des m alades, au 
tran sport du personnel et du 
m atériel sanitaires.

Ils seront peints en b lan c et 
porteront ostensiblem ent le si
gne d istin ctif prévu à l ’article  
19, à côté des couleurs n atio n a
les, sur leurs faces inférieure et 
supérieure.

Sauf licence spéciale et ex 
presse, le survol de la ligne de 
feu  et de la  zone située en 
a va n t des grands postes m édi
cau x  de triage, ainsi que, d ’une 
manière générale, de to u t ter
ritoire ennem i ou occupé par 
l ’ennem i sera in terd it.

L es appareils sanitaires aé
riens devron t obéir à tou te 
som m ation d ’atterrir.

E n  cas d ’atterrissage ainsi 
im posé ou fo rtu it sur territoire 
ennem i ou occupé par l ’ennemi, 
les blessés et les m alades, de 
m êm e que le personnel et le 
m atériel sanitaires, y  com pris 
l ’appareil aérien, dem eureront 
au bénéfice des dispositions de 
la  présente Convention.

L e pilote, les m anœ uvres et 
les opérateurs de télégraphie 
sans fil (T .S .F .) capturés seront 
rendus à la  condition q u ’ils ne 
soient plus utilisés, ju sq u ’à la 
fin des hostilités, que dans le 
service sanitaire.

C h a p i t r e  V I .

D U  S IG N E  D IS T IN C T IF .

Article 18.

P ar hom m age pour la Suisse, 
le signe héraldique de la  croix 
rouge sur fond blanc, formé

Article 19.

P ar hom m age pour la Suisse', 
le signe héraldique de la croix 
rouge sur fond blanc, formé
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par interversion des couleurs 
fédérales, est m aintenu com m e 
em blèm e et signe d istin ctif du 
service sanitaire des armées.

Article 19.

Cet emblème figure sur les 
drapeaux, les brassards, ainsi 
que sur le m atériel se rattach a n t 
au service sanitaire, a vec la  
permission de l'au torité  m ili
taire com pétente.

Article 20.

L e personnel protégé en vertu  
des articles 9, alinéa I er, 10  
et 11 porte, fixé au bras gauche, 
un brassard avec croix  rouge 
sur fond blanc, délivré et tim bré 
par l ’autorité m ilitaire com pé
tente, accom pagné d ’un certi
ficat d’ identité pour les per
sonnes rattachées au service 
de santé des armées et qui 
n ’auraient pas d ’uniform e m ili
taire.

1929

par interversion des couleurs 
fédérales, est m aintenu comme 
em blèm e et signe distin ctif du 
service sanitaire des armées.

Toutefois, pour les pays qui 
em ploient déjà, à la  place de 
la  croix rouge, le croissant 
rouge ou le lion et le soleil rouges 
sur fond blanc com m e signe 
distin ctif, ces em blèm es sont 
égalem ent adm is dans le sens 
de la  présente C onvention.

Article 20.

L ’em blèm e figurera sur les 
drapeaux, les brassards, ainsi 
que sur to u t le m atériel se ra tta 
ch an t au service sanitaire, avec 
la  perm ission de l ’autorité m i
lita ire  com pétente.

Article  21.

L e  personnel protégé en vertu  
des articles 9, alinéa premier, 
10 et 11 portera, fixé au bras 
gauche, un brassard m uni du 
signe distin ctif, délivré et tim 
bré par une autorité m ilitaire.

L e  personnel visé  à l ’article 
9, alinéas 1 et 2, sera pourvu 
d ’une pièce d ’iden tité consistant 
soit en une inscription  dans le 
livret m ilitaire, soit en un do
cum ent spécial.

Les personnes visées a u x  ar
tic les 10 et 11 qui n ’on t pas 
d ’uniform e m ilitaire seront m u
nies par l ’autorité m ilitaire com 
péten te d ’un certificat d ’iden
tité , a vec photographie, a ttes
ta n t leur q u alité de sanitaire.

L es pièces d ’iden tité devront 
être uniform es et du même 
m odèle dans chaque armée.

E n  aucun cas, le personnel 
sanitaire ne pourra être privé de 
ses insignes, ni des pièces d ’i
d en tité qui lu i sont propres.

E n  cas de perte, i l  aura le 
d ro it d ’en obten ir des duplicata.
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Article 21.

Le drapeau distin ctif de la 
Con ven tion  ne peut être arboré 
que sur les form ations et éta 
blissem ents sanitaires q u ’elle 
ordonne de respecter et avec le 
consentem ent de l ’autorité m i
lita ire. Il devra être accom 
pagné du drapeau n ational du 
b elligéran t dont relève la  for
m ation  ou l ’établissem ent.

T outefois, les form ations sani
taires tom bées au pouvoir de 
l ’ennem i n ’arboreront pas d ’au
tre drapeau que celui de la 
C roix-R ouge, aussi longtem ps 
q u ’elles se trouveront dans cette 
situation.

Article 22.

Les form ations sanitaires des 
p ays neutres qui, dans les 
conditions prévues par l ’article 
11 , auraien t été autorisées à 
fournir leurs services, doivent 
arborer, avec le drapeau de la 
Convention, le drapeau national 
du belligérant dont elles relè
vent.

L es dispositions du deuxièm e 
alinéa de l ’article précédent 
leur sont applicables.

1929

Article 22.

L e drapeau distin ctif de la 
Convention  ne pourra être ar
boré que sur les form ations et 
les établissem ents sanitaires 
q u ’elle ordonne de respecter et 
avec le consentem ent de l ’a u to 
rité m ilitaire. Dans les établis
sem ents fixes, i l  devra et, dans 
les form ations mobiles, il pourra 
être accom pagné du drapeau 
national du belligérant dont 
relève la  form ation ou l ’é ta 
blissem ent.

Toutefois les form ations sani
taires tom bées au pouvoir de 
l ’ennemi n ’arboreront que le 
drapeau de la  C onvention, aussi 
longtem ps q u ’elles se trouveront 
dans cette  situation.

Les belligérants prendront, 
en ta n t que les exigences m i
litaires le perm ettront, les m e
sures nécessaires pour rendre 
n ettem en t visibles a u x  forces 
ennem ies terrestres, aériennes 
e t m aritim es les em blèm es dis
tin ctifs  signalan t les form ations 
e t les établissem ents sanitaires, 
en vue d ’écarter la  possibilité 
de tou te action  agressive.

Article 23.

L es form ations sanitaires des 
p ays neutres qui, dans les 
conditions prévues par l ’article 
11, auraient été autorisées à 
fournir leurs services, devron t 
arborer, avec le drapeau de la 
C onvention, le drapeau national 
du belligérant dont elles relè
vent.

E lles auront le droit, tan t 
q u ’elles prêteront leurs services 
à un belligérant, d ’arborer éga
lem ent leur drapeau national.

Les dispositions du deuxièm e 
alinéa de l ’artic le  précédent 
leur seront applicables.
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Article 23.

L ’em blèm e de la  cro ix  rouge 
sur fond blanc et les mots 
Croix-Rouge ou Croix de Genève 
ne pourront être em ployés, soit 
en tem ps de p aix , soit en tem ps 
de guerre, que pour protéger 
ou désigner les form ations et 
établissem ents sanitaires, le per
sonnel et le m atériel protégés 
par la Convention.
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Article 24.

L ’em blèm e de la  cro ix  rouge 
sur fon d blanc et les m ots 
Croix-Rouge ou Croix de Genève 
ne pourron t être em ployés, soit 
en tem ps de p aix , soit en tem ps 
de guerre, que pour protéger 
ou désigner les form ations et 
les établissem en ts sanitaires, le 
personnel et le m atériel protégés 
par la  C onvention.

Il en sera de m êm e, en ce qui 
concerne les em blèm es visés 
à l ’article  19, alinéa 2, pour les 
pays qui les em ploient.

D ’autre p art, les sociétés de 
secours volontaires visées à 
l ’article 10 pourront faire usage, 
conform ém ent à la  législation  
nationale, de l ’em blèm e dis
tin ctif  pour leur a ctiv ité  hum a
nitaire en tem ps de paix.

A  titre  excep tionn el et avec 
l ’autorisation  expresse de l ’une 
des sociétés nationales de la 
C roix-R ouge (Croissant-Rouge, 
L ion et Soleil-R ouges), i l  pourra 
être fa it  usage de l ’em blèm e 
de la  Convention, en tem ps de 
paix, pour m arquer l ’ em place
m ent de postes de secours 
exclusivem ent réservés à don
ner des soins gratu its à des 
blessés ou à des malades.

C h a p i t r e  V II.

D E  L ’A P P L IC A T IO N

E T  D E  L ’E X É C U T IO N  D E  L A  C O N V E N T IO N .

Article 24.

Les dispositions de la  présente 
Convention ne sont obligatoires 
que pour les Puissances con
tractan tes, en cas de guerre 
entre deux ou plusieurs d ’entre 
elles. Ces dispositions cesseront 
d ’être obligatoires du m om ent 
où l ’une des Puissances b elli
gérantes ne serait pas signataire 
de la  Convention.

Article 25.

Les dispositions de la présente 
C onvention  seront respectées 
par les H autes P arties C ontrac
tantes en tou tes circonstances.

A u  cas où, en tem ps de 
guerre, un belligérant ne serait 
pas partie à la  Convention, ses 
dispositions dem eureront néan
moins obligatoires entre tous 
les belligérants qui y  participent.
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Article 25.

Les com m andants en chef 
des arm ées belligérantes auront 
à  p o u rvoir a u x  détails d’exé
cu tion  des articles précédents, 
ainsi q u ’a u x  cas non prévus, 
d ’après les instructions de leurs 
G ouvernem ents respectifs et 
conform ém ent a u x  principes 
gén érau x  de la  présente Con
vention.

Article 26.

Les G ouvernem ents signa
taires prendront les mesures 
nécessaires pour instruire leurs 
troupes et spécialem ent le  per
sonnel protégé, des dispositions 
de la  présente C onvention et 
pour les porter à la  connaissance 
des populations.
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Article 26.

Les com m andants en chef des 
armées belligérantes auront à 
pourvoir a u x  détails d ’exécution  
des articles précédents, ainsi 
q u ’aux cas non prévus, d ’après 
les instructions de leurs G ou
vernem ents respectifs et con
form ém ent a u x  principes géné
rau x  de la  présente Convention.

Article 27.

Les H autes P arties Contrac
tantes prendront les mesures 
nécessaires pour instruire leurs 
troupes, et spécialem ent le  per
sonnel protégé, des dispositions 
de la présente C onvention et 
pour les porter à la connaissance 
des populations.

C h a p i t r e  V III .

D E  L A  R É P R E S S IO N  D E S  A B U S  E T  D E S  IN F R A C T IO N S .

Article 27.

Les Gouvernem ents signa
taires dont la  législation ne 
serait pas dès à présent suffi
sante, s ’engagent à prendre ou 
à proposer à leurs législatures 
les m esures nécessaires pour 
em pêcher en to u t tem ps l ’em 
ploi, par des particuliers ou 
par des sociétés autres que 
celles y  a y a n t droit en vertu  
de la  présente C onvention, de 
l ’em blèm e ou de la  dénom ina
tion  de Croix-Rouge ou Croix  
de Genève, notam m ent, dans 
un b u t com m ercial, par le 
m oyen de m arques de fabrique 
ou de com m erce.

L ’interdiction  de l ’em ploi de 
l ’em blèm e ou de la  dénom ina
tion  dont il s’agit produira son 
effet à p a rtir  de l ’époque déter
minée par chaque législation et, 
au plus tard, cinq ans après

Article 28.

Les G ouvernem ents des H au
tes P arties C ontractantes, dont 
la  législation ne serait pas dès 
à présent suffisante, prendront 
ou proposeront à leurs législa
tures les mesures nécessaires 
pour em pêcher en to u t tem ps :

a) l'em ploi, par des p articu 
liers ou par des sociétés autres 
que celles y  a ya n t droit en 
vertu  de la  présente Convention 
de l ’em blèm e ou de la  dénom i
nation de croix rouge ou de 
croix de Genève, de m ême que 
de to u t signe et de to u te  déno
m ination con stituan t une im i
tation , que cet em ploi a it  lieu 
dans un b u t com m ercial ou 
dans to u t autre b u t ;

b) en raison de l ’hom m age 
rendu à la  Suisse par l ’adoption 
des couleurs fédérales inter-
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la  mise en vigueur de la  pré
sente Convention. Dès cette  
mise en vigueur, il ne sera plus 
licite  de prendre une m arque 
de fabrique ou de com m erce 
contraire à l ’interdiction.

Article 28.

Les Gouvernem ents sign atai
res s ’engagent égalem ent à pren
dre ou à proposer à leur légis
latures, en cas d ’insuffisance 
de leurs lois pénales m ilitaires, 
les mesures nécessaires pour 
réprim er, en tem ps de guerre, 
les actes individuels de pillage 
et de m auvais traitem en t envers 
des blessés et m alades des 
armées, ainsi que pour punir, 
com m e usurpation d ’insignes 
m ilitaires, l ’usage abusif du 
drapeau et du brassard de la 
Croix-R ouge par des m ilitaires 
ou des particuliers non proté
gés par la  présente Convention.

Ils se com m uniqueront, par 
l ’interm édiaire du Conseil fé-
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verties, l ’em ploi par des p a rti
culiers ou par des sociétés des 
arm oiries de la Confédération 
suisse ou de signes constituant 
une im itation, soit com m e m ar
ques de fabrique ou de com m er
ce ou com m e élém ents de ces 
marques, soit dans un b u t 
contraire à la  lo yau té  com m er
ciale, soit dans des conditions 
susceptibles de blesser le sen ti
m ent n ational suisse.

L ’in terd iction  prévue sous 
lettre a) de l ’em ploi des signes 
ou dénom inations con stituan t 
une im itation  de l ’em blèm e ou 
de la  dénom ination de croix 
rouge ou de croix de Genève, 
ainsi que l ’ interdiction  prévue 
sous lettre b) de l ’em ploi des 
arm oiries de la  Confédération 
suisse ou de signes con stituan t 
une im itation, produira son 
effet à p a rtir  de l ’époque dé
term inée par chaque législation 
et, au plus tard, cinq ans après 
la  mise en vigueur de la  présente 
Convention. Dès cette  m ise en 
vigueur, il ne sera plus licite 
de prendre une m arque de 
fabrique ou de com m erce con
traire à ces interdictions.

Article 29.

Les G ouvernem ents des H au 
tes P arties C ontractantes pren
dront ou proposeront à  leurs 
législatures, en cas d ’insuffisance 
de leurs lois pénales, les mesures 
nécessaires pour réprim er, en 
tem ps de guerre, to u t acte 
contraire a u x  dispositions de 
la présente Convention.

Ils se com m uniqueront, par 
l ’interm édiaire du Conseil fédé
ral suisse, les dispositions relati
ves à cette  répression, au plus 
tard  dans les cin q  ans à dater 
de la ratification  de la  présente 
Convention.
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déral suisse, les dispositions 
relatives à cette  répression, au 
plus ta rd  dans les cinq ans 
de la  ratification  de la présente 
C onvention.

Article 30.

A  la  dem ande d ’un b elligé
rant, une enquête devra être 
ouverte, selon le mode à fixer 
entre les parties intéressées, au 
su jet de tou te vio latio n  alléguée 
de la  C onvention ; une fois la 
v io lation  constatée, les belli
gérants y  m ettront fin et la 
réprim eront le plus prom pte
m ent possible.

D i s p o s i t i o n s  f i n a l e s .

Article 31.

L a  présente C onvention, qui 
portera  la d ate de ce jour, pour
ra, ju sq u ’au I er février 1930, 
être signée au nom  de tous les 
p ays représentés à la Conférence 
qui s’est o u verte  à G enève le 
I er ju ille t  1929, ainsi que des 
p ays non représentés à  cette 
Conférence qui p articip en t aux 
Conventions de G enève de 1864 
ou de 1906.

Article 29.

L a  présente C onvention sera 
ratifiée aussitôt que possible.

L es ratifications seront dépo
sées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de 
chaque ratification  un procès- 
verb al dont une copie, certifiée 
conform e, sera remise par la 
vo ie  diplom atique à tou tes les 
Puissances contractantes.

Article 32.

L a  présente C onvention sera 
ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront dépo
sées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de 
chaque instrum ent de ratifica
tion  un procès-verbal don t une 
copie, certifiée conform e, sera 
rem ise par le Conseil fédéral 
suisse a u x  G ouvernem ents de 
tou s les p ays au nom  de qui la 
C on ven tion  aura  été signée ou 
l ’adhésion notifiée.
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Article 30.

L a  présente C on ven tion  en
trera en vigueur pour chaque 
Puissance six  mois après la 
date du dépôt de sa ratification.

Article 31.

L a  présente Convention, dû
m ent ratifiée, rem placera la 
Convention du 22 août 1864 
dans les rapports entre les 
E ta ts  contractants.

L a  Convention de 1864 reste 
en vigueur dans les rapports 
entre les P arties qui l ’ont 
signée e t qui ne ratifieraient 
pas égalem ent la présente Con
vention.

Article 32.

L a  présente C onvention pour
ra, ju sq u ’au 31 décem bre pro
chain, être signée par les P uis
sances représentées à la  Confé
rence qui s’est ouverte à Genève 
le 11 ju in  1906, ainsi que par 
les Puissances non représentées 
à cette  Conférence qui ont 
signé la  Convention  de 1864.

Celles de ces Puissances qui, 
au 31 décem bre 1906, n ’auront 
pas signé la  présente Convention  
resteront libres d ’y  adhérer par 
la  suite. Elles auron t à  faire 
connaître leur adhésion au m o
yen d ’une notification  écrite 
adressée au Conseil fédéral suisse 
et com m uniquée par celui-ci à 
tou tes les Puissances contrac
tantes.

L es autres Puissances pour
ron t dem ander à adhérer dans 
la  même form e, m ais leur de
m ande ne produira effet que

1929

Article  33.

L a  présente Convention  en
trera en vigueur s ix  m ois après 
que deux instrum ents de ra ti
fication au moins auront été 
déposés.

U ltérieurem ent, elle entrera 
en vigueur pour chaque H aute 
P artie C on tractan te six  mois 
après le  dépôt de son instrum ent 
de ratification.

Article 34.

L a  présente C on ven tion  rem 
placera les Conventions du 22 
août 1864 et du 6 ju ille t 1906 
dans les rapports entre les 
H autes P arties C ontractantes.

Article  35.

A  p artir de la  d ate de sa mise 
en vigueur, la  présente Con
vention  sera ou verte  a u x  adhé
sions données au nom de to u t 
pays au nom duquel cette 
Convention n ’aura pas été signée.
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si, dans le délai d ’un an à 
p a rtir  de la  notification  au 
Conseil fédéral, celui-ci n ’a reçu 
d ’opposition de la part d ’aucune 
des Puissances contractantes.

Article 33.

Chacune des P arties con trac
tan tes aura la  facu lté de dénon
cer la présente Convention. 
C ette  dénonciation ne produira 
ses effets q u ’un an après la 
n otification  fa ite  par écrit au 
Conseil fédéral suisse ; celui-ci 
com m uniquera im m édiatem ent 
la  n otification  à toutes les autres 
P arties contractantes.

C ette  dénonciation ne vaudra 
q u ’à l ’égard de la Puissance qui 
l ’aura notifiée.

1929

Article 36.

Les adhésions seront notifiées 
par écrit au Conseil fédéral 
suisse et produiront leurs effets 
six  mois après la  date à laquelle 
elles lui seront parvenues.

L e  Conseil fédéral suisse com 
m uniquera les adhésions aux 
G ouvernem ents de tous les pays 
au nom de qui la  Convention 
aura été signée ou l ’adhésion 
notifiée.

Article 37.

L ’é ta t de guerre donnera 
effet im m édiat a u x  ratifications 
déposées et a u x  adhésions n o ti
fiées par les Puissances belli
gérantes a va n t ou après le 
déb ut des hostilités. L a  com m u
n ication  des ratifications ou 
adhésions reçues des Puissances 
en é ta t de guerre sera fa ite  par 
le  Conseil fédéral suisse par 
la  vo ie  la  plus rapide.

Article 38.

Chacune des H autes P arties 
C ontractantes aura la  faculté 
de dénoncer la  présente Con
vention. L a  dénonciation ne 
produira ses effets q u ’un an 
après que la  notification  en 
aura été fa ite  par écrit au 
Conseil fédéral suisse. Celui-ci 
com m uniquera ce tte  n otifica
tio n  a u x  G ouvernem ents de 
tou tes les H autes P arties C on
tractan tes.

L a  dénonciation  ne vaudra 
q u ’à l ’égard de la  H a u te  P artie  
C o n tractan te q u i l ’aura n oti
fiée.
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En outre, cette  dénonciation 
ne produira pas ses effets au 
cours d ’une guerre dans laquelle 
serait im pliquée la  Puissance 
dénonçante. E n  ce cas, la pré
sente C onvention continuera à 
produire ses effets, au-delà du 
délai d ’un an, ju sq u ’à la con
clusion de la paix.

Article 39.

Une copie certifiée conforme 
de la  présente Convention  sera 
déposée a u x  archives de la 
Société des N ations par les 
soins du Conseil fédéral suisse. 
De même, les ratifications, adhé
sions et dénonciations qui seront 
notifiées au Conseil fédéral suisse 
seront com m uniquées par lui 
à la Société des Nations.
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INTRODUCTION.

LE S CO N FÉREN CES DE 1864, DE 1906 ET DE 1929.

Le pacte international entre Etats civilisés qui s’appelle 
la Convention de Genève se trouve actuellement avoir 
franchi trois étapes qu’on pourrait caractériser ainsi : 
sa naissance en 1864, son épanouissement en 1906, son 
perfectionnement en 1929.

I. —  La Conférence de 1864 a été convoquée par le 
Conseil fédéral suisse, à l ’instigation du Comité interna
tional de la Croix-Rouge, fondateur en 1863 de l’institution 
de la Croix-Rouge.

Elle réunit à Genève, du 8 au 22 août 1864, 26 délégués 
représentant 16 Etats. Elle siégea à l’Hôtel de Ville, dans 
la salle devenue historique plus tard par l’arbitrage de 
1’Alabama, dont elle prit le nom. Elle ne délibéra, sous la 
présidence du Général Dufour, que quinze jours, sur la 
base des vœux émis l ’année précédente par la Conférence 
constitutive de la Croix-Rouge en 1863.

La charte votée ne comprenait que 10 articles et posait 
sommairement les grands principes qui sont demeurés les 
assises de ce pacte à travers les âges :

le secours aux blessés sans distinction de nationalité, 
la neutralité du personnel et du matériel sanitaires, 
le signe distinctif de la croix rouge sur fond blanc 

comme emblème de neutralité.
Dans ses aspirations admirablement hardies, la Conven

tion de 1864 prévoyait l ’inviolabilité du personnel sanitaire, 
lequel devait être immédiatement remis aux avant-postes ; 
le renvoi des blessés prisonniers incapables de servir, 
à condition qu’ils s’engagent à ne pas reprendre les armes ; 
enfin, la «sauvegarde» accordée à toute maison hospitali
sant un blessé.
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C’était une magnifique conquête de l’humanité. Par 
son caractère obligatoire, général et permanent, elle était 
« sans précédent » 1.

II. —  La Conférence de révision de igoô a été convoquée 
également par le Conseil fédéral suisse, après beaucoup 
de tentatives infructueuses pour réunir, dans une atmos
phère favorable, les plénipotentiaires des Etats. Sept ans 
auparavant la Conférence de la Paix, à La Haye en 1899, 
avait déjà émis expressément le vœu qu’il fût procédé 
à bref délai à cette révision.

La Conférence de révision rassembla à Genève les 
représentants de 35 Etats. Elle fut présidée par Edouard 
Odier, ministre de Suisse à St-Pétersbourg et vice-président 
du Comité international de la Croix-Rouge. Elle siégea 
à l’Hôtel de Ville, dans la salle du Grand-Conseil, du 8 juin 
au 6 juillet 1906, et la Convention nouvelle, qui porte 
cette dernière date, fut signée dans cette même salle de 
l ’Alabama, où les sceaux des plénipotentiaires avaient 
déjà été apposés quarante-deux ans auparavant.

Les principes de 1864 sont confirmés, alors même que 
la terminologie change pour devenir plus juridique : soin 
des malades, respect et protection du personnel et du 
matériel sanitaires, signe distinctif pour assurer cette 
protection. Mais elle reçoit une charpente nouvelle ; un 
ordre logique des matières 1, d’après leur importance, est 
introduit, elle est divisée en chapitres, ses dispositions sont 
plus précises et plus complètes : elle constitue en 33 articles 
un véritable monument de l’humanisation de la guerre.

L ’expérience de la guerre avait passé sur la Convention 
de 1864 ; celle-ci avait subi l ’épreuve du feu, et les exigences 
militaires avaient révélé ce qui était irréalisable. On n’ose 
plus prescrire l’échange immédiat du personnel sanitaire 
aux avant-postes, mais seulement sa restitution aussitôt 
que les exigences militaires le permettront ; de même 1 2

1 R enault, p. 243.
2 R enault, pp. 245, 246.



I N T R O D U C T I O N 3

le renvoi des grands blessés n’est plus une obligation 
imposée, mais seulement une faculté recommandée à la 
bienveillance des belligérants en vue d’un accord réciproque; 
les habitants qui sont appelés à soigner les blessés ne 
pourront plus revendiquer une sauvegarde absolue, mais 
jouiront de certaines immunités.

Y  avait-il là un recul ? «La Conférence, disait Renault1, 
a procédé avec beaucoup de prudence, et il est possible 
qu’au dehors on lui reproche cette prudence même, parce 
que l ’opinion publique se laisse facilement entraîner par 
des formules retentissantes qui répondent à des aspirations 
généreuses. Il faut nettement dire que, tant qu’il y  aura 
des guerres, les exigences militaires resteront prépondé
rantes, et que l ’humanité ne gagnerait pas beaucoup à 
l ’adoption de règles destinées par la force des choses à 
rester à l ’état de lettre morte... »

Il vaut mieux adopter quelques règles précises, des 
prescriptions nettes et des prohibitions limitées, mais dont 
l ’observation peut être rigoureusement imposée, parce que, 
commandées par l ’humanité, elles ne sauraient être tenues 
en échec par les nécessités militaires. D ’autres dispositions 
peuvent être des appels à la bienveillance ou de simples 
recommandations aux commandants dès que les exi
gences militaires ou les circonstances permettent d’y 
donner suite.

III. — La Conférence de 192g, convoquée pour le Ier juillet, 
a usé de la même méthode. Les expériences de la Grande 
guerre lui en faisaient une obligation. Elle a, sans aucun 
doute, marqué d’incontestables progrès et réalisé plusieurs 
conquêtes humanitaires. Mais elle est sagement et volon
tairement demeurée dans le domaine du possible ; elle n’a 
point voulu imposer des pratiques irréalisables, très dési
rables peut-être, mais dont l ’immanquable violation eût 
risqué de porter atteinte aux principes essentiels qui

1 P ·  2 4 4 ·
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devaient rester intangibles. Elle a préféré même renoncer à 
telle disposition, que la pratique avait révélée inexécutable 
(telle que la protection du personnel de garde, art. 9), 
plutôt que de la vouer à un inévitable mépris.

Elle a poussé aussi loin que possible, dans les conditions 
actuelles des combats, les prescriptions humanitaires, en 
restant dans des limites raisonnables de ce que l ’on pouvait 
indubitablement exiger des états-majors et des chefs 
d’unité. Et, pour le dire en passant, il était frappant de 
voir les délégués, des diplomates, des militaires, des juristes, 
qui tous avaient fait la guerre ou y avaient participé à un 
titre quelconque —  qui en étaier.t peut-être même victimes 
—  de les voir comme hantés par le désir à la fois d’éviter 
autant que possible les horreurs et les cruautés inutiles, 
encore présentes dans toutes les mémoires, et d’atténuer 
les souffrances inévitables ; par conséquent préoccupés 
sans cesse d’assurer le triomphe des principes humanitaires 
partout où ceux-ci pouvaient et devaient raisonnablement 
l’emporter. Ainsi que nous le verrons à l ’examen successif 
des articles, l’assemblée de Genève a apporté maintes 
améliorations et marqué nettement des pas en avant dans 
la protection et le soin des victimes de la guerre, comme 
dans le respect et l’observation des règles formulées.

Elle avait en mains, il faut le rappeler, un excellent 
outil de travail: les deux projets de convention, élaborés 
par le Comité international de la Croix-Rouge et par les 
X e et X Ie Conférences internationales de la Croix-Rouge 
de 1921 et de 1923 : le projet de révision de la Convention 
de Genève, et le projet de Code des prisonniers de guerre. 
Ces projets transmis au Conseil fédéral suisse et soumis 
par celui-ci, à son tour, à tous les gouvernements des 
Etats participant aux Conventions de Genève, avaient 
fait l'objet d’une étude attentive. Les états-majors et les 
services de santé l’avaient examiné. Des remarques, des 
propositions nouvelles étaient issues de cet examen. 
Adressées au Conseil fédéral, elles furent, par les soins de 
ce dernier, groupées par articles dans un recueil de docu



I N T R O D U C T I O N 5

ments, puis adressées à l ’avance à tous les Etats. Les 
délégués des Puissances eurent donc la faculté, avant de 
venir à Genève, d’étudier tous les textes qui seraient 
l’objet des délibérations. Ainsi le travail de la Conférence 
avait été bien préparé. Les résultats correspondirent à 
cette sage et prudente préparation, puisque, fait remarqua
ble et bien rare actuellement, les deux Conventions éla
borées, aussi bien que l ’Acte final, furent signées par tous 
les Etats qui avaient participé à la Conférence, dans le 
délai de six mois fixé pour les signatures. Tant est vrai 
l ’axiome que, pour réussir, une Conférence internationale 
doit avoir été longtemps et mûrement préparée à l ’avance.

Sa méthode de travail fut bonne. D ’emblée, comme le 
prévoyait le Règlement de la Conférence, rédigé d’avance, 
elle se subdivisa en deux Commissions générales, l ’une 
pour la révision de la Convention de Genève de 1906, 
l'autre pour l ’élaboration du Code des prisonniers de guerre. 
Les Etats prévenus à temps avaient pu composer leurs 
délégations en conséquence.

La Commission I, de la Convention de Genève, poursuivit 
en séances plénières de commission, avec l’aide de sous- 
commissions pour des points spéciaux, le travail de révision 
qui était le sien. D ’où des procès-verbaux complets de 
ses délibérations en 21 séances. La Commission II, du 
Code des prisonniers de guerre, se sectionna très vite en 
deux sous-commissions, l’une juridique, l ’autre administra
tive et sanitaire, se répartissant les problèmes à étudier, 
sans que leurs délibérations fussent consignées autrement 
que dans des procès-verbaux fort sommaires et non destinés 
à être publiés. Le travail de ces deux sous-commissions, 
coordonné par un comité spécial, fut présenté à la session 
générale de la Commission II et fit l ’objet de ses délibé
rations au cours de 10 séances.

En dernière analyse, les projets de Convention, soumis 
encore au crible d’un comité de rédaction, furent présentés 
à la Conférence entière siégeant en séance plénière, la 
Convention de Genève par le rapport remarquablement
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complet et sobre à la fois, comme un document militaire, 
du Général Major Médecin Demolder de Belgique1, le 
Code des prisonniers de guerre par un rapport plus succinct, 
mais d’une haute tenue littéraire et morale, de M. le 
professeur G. Werner, membre du Comité international 
de la Croix-Rouge.

Et dans la séance de clôture du 27 juillet 1929, 33 
Etats sur 47 présents, signèrent immédiatement les deux 
Conventions. Les 14 autres signatures furent recueillies 
dans les six mois légaux.

Enfin les locaux du Bâtiment électoral à Genève, spacieux 
et tranquilles, étaient éminemment propres à des discussions 
calmes et approfondies. L ’organisation matérielle d’une 
Conférence a une influence directe sur la qualité et la 
valeur du travail de l’assemblée. Les installations de la 
conférence annuelle de l’Organisation du travail (B.I.T.), 
qui avait siégé au mois de juin, avaient été laissées à 
la disposition de la Conférence diplomatique ; et ses 
aménagements, fruits d’une pratique de plusieurs années 
déjà, se révélèrent excellemment appropriés. Les services 
accessoires étaient groupés, et des salles diverses s’offraient 
en nombre suffisant aux sous-commissions appelées cons
tamment à siéger simultanément.

L ’assiduité des délégués fut remarquable, en dépit de 
la température élevée qui régna dans ce mois de juillet, 
et digne de toute louange. Au nombre de 140, ces diplomates, 
militaires ou juristes de haut lignage étaient, matin, et 
soir, fidèles à leur poste, suivant attentivement, documents 
en mains, les délibérations serrées de trois heures de

1 Les deux rapports, celui du professeur R en au lt en 1906 
et celui du Général M édecin D em older en 1929, seront les deux 
colonnes sur lesquelles le présent com m entaire s ’appuiera com m e 
le chevron qui les relie. L ’un plus juridique et didactique, l ’autre 
m ilitaire et net com m e un ordre du jour, tou s deux adm irablem ent 
clairs et précis ; il suffirait presque de les réunir pour avoir le 
com m entaire suffisant et com plet que chaque article  peut requérir.

D ’autre part, les procès-verbaux de la  Com m ission I (Convention 
de Genève) sont très com plets, et les nom breuses tables du volum e 
des A ctes ont perm is d ’év iter ici de trop  fréquentes références 
a u x  procès-verbaux des séances.
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séance, y  prenant une part active et étudiant, même en 
dehors des séances, les amendements proposés dont la 
discussion n’était pas terminée.

Les délégations restaient en contact fréquent avec leurs 
Gouvernements, sollicitaient leurs instructions, recher
chaient leur approbation. La délégation américaine télé
graphiait journellement l ’état d’avancement des travaux, 
et, quand le 27 juillet (jour de la signature), à la première 
heure, elle obtint de Washington l’autorisation de signer 
les deux pactes, ce fut parce que, par télégraphe, le secré
taire d’Etat avait préalablement reçu le texte complet, 
dans sa rédaction dernière, et qu’il pouvait en toute con
naissance de cause donner son approbation.

Ainsi fut accompli un travail sérieux, consciencieux et 
valable. On construisait des assises, on dressait patiemment 
une charte digne d’être ratifiée et destinée à durer. La 
Convention de 1906 était un monument admirable ; on 
l ’a appelé « un tabernacle ». Il ne fallait y  toucher qu’avec 
prudence, et n’en changer les pierres ou en apporter de 
nouvelles que si, indubitablement, un progrès devait en 
ressortir pour les victimes de la guerre, et à la condition 
que l’harmonie et l ’équilibre savant de l’ensemble n’en 
souffrît pas. Ce respect pour la haute tenue du pacte de 
1906, ayant victorieusement subi l’épreuve de quatre ans 
de guerre, apparaissait à chaque pas des discussions ; 
on l’observait chez toutes les délégations. Peut-être l’œuvre 
de révision en apparaîtra-t-elle à quelques-uns comme trop 
prudente. Ceux qui y  ont coopéré, avec cette vénération 
du travail de leurs prédécesseurs, peuvent au moins 
demeurer assurés qu’ils n’ont point gâté ce bel édifice 
humanitaire, qu’ils l ’ont incontestablement amélioré et 
perfectionné sur plusieurs points et que leur création, 
s’appuyant inébranlablement au passé, subira sans fléchir 
l’épreuve du choc des batailles, si, par malheur, une guerre 
venait à nouveau dresser les unes contre les autres les 
forces armées des peuples ennemis.
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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION DE GENÈVE 
DU 27 JUILLET 1929

PO UR L ’AM ÉLIO RATIO N  DU SORT DES BLESSÉS 

E T  DES M ALADES DANS LES ARM ÉES 

EN CAMPAGNE.

T itre  de la  Convention .

La comparaison avec le titre adopté en 1864 ou avec 
celui de 1906 révèle immédiatement une légère différence. 
La première Convention parlait des « militaires blessés » 
et ne mentionnait pas les malades. Celle de 1906 indique 
« les blessés et malades ». En 1929 on a introduit l ’article 
avant « malades » ; les blessés ne sont pas toujours malades, 
ni vice versa. Or il suffit d’une blessure ou d ’une maladie 
pour avoir droit à la protection légale.

Mais le changement principal réside dans l'introduction 
du mot de Genève dans le titre même >. Ni en 1864, ni en 
1906 le nom de la ville où la Croix-Rouge avait pris nais
sance n’était expressément mentionné. Sans doute le 
pacte de 1864 était-il universellement connu sous le nom 
de Convention de Genève. Sans doute encore, un titre 
ne fait pas partie officielle et intégrante du texte voté : 
«Les Plénipotentiaires, est-il dit, «sont convenus de ce qui 
suit : », puis vient le texte même, sans autre titre. Mais 
cet hommage était nécessaire ; il fallait incorporer dans le 
titre qui figurait en tête du texte le nom de la ville des 
Henry Dunant, Gustave Moynier, Gustave Ador. Il le 
fallait d ’autant plus que les Conventions internationales 
se sont singulièrement multipliées, et qu’en 1927, par 
exemple, une Convention de l ’opium été signée à Genève 1

1 L e Secrétaire général en porte principalem ent et en accepte 
allègrem ent la  responsabilité.
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et est souvent désignée sous le nom de Convention de 
Genève.

Par antériorité historique, par une sorte de jus soli, 
celle de 1864 avait droit à la priorité. Elle jouissait à cet 
égard, à vrai dire, d’une sorte de possession d’état, mais 
il lui manquait le baptême officiel : elle le reçut en 1929, 
et conquit alors son acte d’état-civil.



D E S  B L E S S É S  E T  D E S  M A L A D E S I I

Chapitre  prem ier .

DES BLESSÉS E T DES MALADES. 

(Articles Ier à 5).

Article premier.

Les militaires et les autres personnes officiellement attachées 
aux armées qui seront blessés ou malades devront être respectés 
et protégés en toutes circonstances; ils seront traités avec 
humanité et soignés, sans distinction de nationalité, par le 
belligérant qui les aura en son pouvoir.

Toutefois le belligérant, obligé d’abandonner des blessés 
ou des malades à son adversaire, laissera avec eux, autant 
que les exigences militaires le permettront, une partie de 
son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer 
à les soigner.

Alinéa premier. ■—  Traitement des blessés sans distinction.

1. —  C’est la clef de voûte de toute la Convention : 
le soin des blessés et des malades sans distinction de 
nationalité. En 1864 on avait relégué ce principe à l’art. 6. 
Il fallait le mettre en vedette, en première place —  la 
seule qui lui convînt. C’est ce qui a été fait en 1906.

Le devoir moral avait été reconnu dès longtemps ; mais 
il fallait en faire une obligation écrite.

De lui découle en réalité toutes les obligations du 
belligérant capteur ; c ’est afin d’assurer aux adversaires 
blessés 1 des soins équivalents à ceux des nationaux qu’il 
faut laisser le personnel nécessaire pour le soigner (al. 2),

1 Afin de ne pas alourdir, le double term e « blessés et m alades » 
n’est pas toujours répété. Il est bien entendu que les deux catégories 
sont toujours visées, la  C on ven tion  ne fa isan t pas de distinction  
entre elles (voir A b réviation s et notations, ch. 7).
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que le personnel est respecté et protégé (art. 9), qu’il doit 
pouvoir continuer ses fonctions (art. 12), que le matériel 
sanitaire des formations mobiles ne peut être capturé 
(art. 14), qu’un emblème doit le distinguer (art. 20 et 
21). Ce principe doit être appliqué dans toute son ampleur 
et observé dans toute sa beauté charitable.

Le devoir existe « en toutes circonstances ».

2. —  Déjà en 1906 on avait renoncé, tant pour les blessés 
que pour le personnel sanitaire, aux termes impropres de 
neutralité et d’inviolabilité 1. Cette terminologie était pra
tique et populaire, peut-être ; elle répondait à cette idée 
qu’au point de vue des soins à lui donner le blessé perdait 
sa nationalité ; ce n’était plus un ennemi. De même le 
personnel sanitaire, chargé de ses soins, était intangible, 
rien ne devait entraver son action de secours. Mais ces 
mots ne correspondaient pas à la réalité ; leur imprécision 
risquait d’induire en erreur. On l ’a vu dernièrement 
encore à propos de la « neutralisation » des avions sanitaires ; 
ce terme impropre dut être remplacé par celui d’« immu
nisation », plus exact et plus juridique.

A  ces mots furent donc substitués, lors de la première 
révision, ceux de « respectés et protégés ». Respecter dit 
l ’Académie française dans son dictionnaire, c’est « épar
gner, ne point attaquer » ; protéger, c’est « prendre la défense 
de quelqu’un, prêter secours et appui ». Ces mots im
pliquent pour celui au pouvoir duquel le blessé est tombé, 
d’une part la défense de le maltraiter, de lui nuire, de 
l ’attaquer, de le tuer, d’autre part l ’obligation de lui 
venir en aide.

Fallait-il, comme l ’a proposé la délégation allemande, 
expliquer et développer ces termes, indiquer par exemple 
que les blessés devaient être protégés contre les insultes, 
la curiosité publique ? Cela n’a point semblé nécessaire.

Et c’est là qu’est apparue d’emblée au cours des délibéra
tions (comme nous l’avons dit dans l ’Introduction), cette

1 R enault, p. 247.
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admiration respectueuse du pacte de 1906 dans sa rédaction 
remarquable, ainsi que le souci légitime de n’en modifier les 
expressions sobres et généralement suffisantes que lorsque 
la nécessité s’imposait de le faire. Cette vénération du 
monument de 1906 s’est fait jour à plusieurs reprises et 
chez les délégués les plus notables.

On l ’a fait observer à juste titre : toute énumération est 
dangereuse parce qu’elle risque toujours, aujourd’hui ou 
plus tard, d’être insuffisante ou inadéquate aux circons
tances. Il ne sera pas difficile aux commandants d’instruire 
leurs troupes (art. 26) et de leur expliquer comme il faut 
respecter les blessés de la partie adverse, les égards qui 
leur sont dus comme à des victimes terrassées, cessant 
d’être ennemies parce que sans défense, comment il faut 
les protéger contre toute atteinte parce qu’ils ne peuvent 
le faire eux-mêmes, en un mot les traiter comme ses 
propres blessés.

3. —  Mais il ne suffit pas encore de les respecter et de 
les protéger : il faut les soigner. Le texte de 1906 l ’indi
quait ; il parlait de respect et de soins. Au premier vote, 
le mot « soignés » tomba comme superflu ; c’était un 
malheur et un recul. Il est, selon nous, indispensable qu’il 
figure expressément ; c’est même l’essentiel ; si, respecté 
et protégé contre toute atteinte extérieure, le blessé est 
laissé seul pour lutter contre les effets de sa maladie ou 
de sa blessure, il a toute chance de succomber ; à l’obliga
tion négative s’ajoute le devoir positif : il faut donner des 
soins aux captifs, blessés ou malades.

Le mot « traitement », qu’on avait suggéré, n’est point 
un équivalent suffisant. Il peut l ’être en anglais ; non en 
français. On peut traiter, même avec humanité, mais sans 
les soigner, des prisonniers par exemple. Le rapporteur, le 
Dr Demolder, le dit excellement 1 : « C’est une obligation 
primordiale qui incombe aux belligérants, en tous temps 
et en tous lieux, à l’égard des blessés et des malades ;

1 Dem older, p. 600.
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le mot « traitement » étant pris dans son sens le plus large 
de manière d’être en général, tandis que le mot « soins » 
répond à la manière d’être particulière destinée à amener 
la guérison de la blessure ou de la maladie ».

Après un long débat, la Commission I avait adopté la 
formule « respectés, protégés et traités avec humanité ». 
Ces deux derniers mots paraissaient superflus. Il pouvait 
même sembler offensant de recommander au personnel 
sanitaire de traiter les blessés « avec humanité ». On a 
insisté en disant qu’un chirurgien « traitait » un blessé 
en lui faisant l’opération nécessaire, mais qu’il le traitait 
sans humanité en ne l’anesthésiant pas auparavant. Mais 
l ’assimilation de l ’ennemi blessé au blessé national ne 
suffit-elle pas ? Si le chirurgien applique le principe fonda
mental de l’article premier, il devra anesthésier l ’ennemi à 
opérer aussi bien qu’il l’aurait fait pour le blessé de son 
armée. Et si en présence de blessés des deux catégories, 
il n’a pas assez de chloroforme pour tous, et qu’il commence 
par les nationaux, qui voudrait lui en faire un grief ? 
Il faut reconnaître cependant que, si la recommandation 
paraît superflue, elle ne nuit pas, et, jointe au verbe traiter, 
l ’expression est admissible.

En définitive, le comité de rédaction s’est arrêté à la 
formule qui a pris place dans la Convention : les blessés 
ou malades « devront être respectés et protégés en toutes 
circonstances ; ils seront traités avec humanité et soignés 
sans distinction de nationalité... »

On a souligné le caractère général aussi bien que la ri
gueur du devoir en introduisant (comme à l ’art. 25 sur 
l ’exécution de la Convention) le terme « en toutes circons
tances », qui ne figurait pas en 1906.

4. —  Cette obligation s’adresse à tout belligérant sans 
exception, quel que soit son rang ou sa fonction dans l’ar
mée. Il suffit pour y  être tenu d’avoir en son pouvoir des 
blessés de l’armée adverse. Tout soldat rencontrant un 
blessé ennemi doit lui procurer les soins qui sont à sa portée 
et s’efforcer de le remettre à un détachement sanitaire,
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comme il le ferait pour un blessé de la même armée 
que lui.

Ce devoir existe, d’autre part, en faveur non seulement 
des militaires, mais aussi de toute personne officiellement 
attachée aux armées. Là encore une énumération eût été 
plus nuisible qu’utile ; on pouvait l’essayer pour le per
sonnel sanitaire visé à l’article 9, et afin d’éviter toute 
équivoque. Il fallait en éviter les écueils à l ’article I er. Le 
rattachement officiel s’établira aisément par un livret de 
service ou un mandat écrit.

En résumé, le devoir primordial, qui forme la pierre 
angulaire de l ’édifice, est précisé et étendu de façon à ne 
laisser aucun doute sur sa nature impérieuse et générale.

Alinéa 2. —  Contribution au secours.

1. —  Cet alinéa pose l’obligation corrélative du principe 
fondamental de l ’article I er. Si un belligérant est en droit de 
voir ses blessés soignés par l’ennemi, il conserve l ’obligation 
de concourir à ces soins : contraint de se retirer du champ 
de bataille ou de se déplacer devant l ’ennemi, il ne pourra 
pas abandonner ses propres blessés sans secours ; l ’obliga
tion de l’ennemi n’annule point la sienne propre ; il devra 
laisser avec eux le personnel et le matériel nécessaires pour 
aider à les soigner. Il n ’a pas le droit de sacrifier ses blessés 
sur la route de la retraite, dans l ’idée secrète et le calcul 
cynique qu’obligé de les relever, l ’adversaire en verra sa 
marche en avant ralentie et entravée.

Cette obligation, à la fois naturelle et nécessaire, pourra 
être une lourde charge, si, par exemple, le belligérant en 
se retirant est contraint d’abandonner successivement 
plusieurs groupes de blessés, en leur laissant chaque fois 
du personnel et du matériel sanitaires ; il risque de n’en 
plus avoir pour les derniers soldats qui tomberaient. 
Peu importe ; il doit pourvoir au présent et assurer le soin des 
blessés actuels, sans se réserver de quoi porter secours à 
ses blessés futurs. S’il arrive alors qu’il n’ait plus de person-
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nel ni de matériel sanitaires pour les derniers, il aura à 
prendre toutes les mesures possibles pour leur assurer des 
secours, même en faisant dans ce cas appel au zèle charitable 
des habitants, comme l ’y  autorise l ’article 5.

2. —  Une seule réserve : les nécessités militaires : 
« autant que les exigences militaires le permettront », 
dit l ’alinéa 2. La Convention de 1906 disait : «les circons
tances militaires ». Le terme « exigences » a paru plus net 
et mieux approprié.

La règle imposée ne peut être rigide et inflexible ; elle 
doit rester humaine ; un appel direct et fort est adressé 
à la bonne volonté et à la charité du commandant ; on 
ne peut lui imposer sans réserve un devoir que les circons
tances et les vicissitudes des armes pourront rendre 
impossible à remplir. « Il n’est pas superflu, dans certains 
cas, disait Renault 1, de corriger la rigueur d’une disposition 
en rappelant que cette rigueur pourra être adoucie par les 
chefs militaires quand cela leur paraîtra compatible avec 
le but de la guerre ». Et il ajoutait, —  ce qui reste vrai pour 
la Convention nouvelle comme pour celle de 1906 —  :
« C’est dans un ordre d’idées analogue que souvent l’on 
rencontre ces restrictions : autant qu’il sera possible, 
selon que les circonstances militaires le permettront, ou 
d’autres semblables. De cette façon, la règle désirable est 
bien posée, mais on reconnaît en même temps qu’il ne 
sera pas toujours possible de l’appliquer. Faudrait-il 
alors édicter une prescription inflexible, qui risquerait fort 
d’être méconnue sous l ’empire de circonstances impérieuses, 
ou bien ne rien dire du tout, ce qui diminuerait les chances 
d’application de la règle ? Ce sont deux solutions extrêmes 
qui, dans la plupart des cas, seraient également fâcheuses 
et auxquelles on a préféré le procédé indiqué. L ’attention 
des autorités militaires est ainsi sérieusement appelée sur 
la convenance de prendre telle mesure, sans qu’elles 
soient, mises dans la cruelle alternative de manquer à un

1 P. 246.
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engagement positif ou de compromettre le succès de leurs 
opérations. »

Il n’est pas question d’exigences sanitaires. Nous verrons 
le même principe introduit à l’article 12. C’est ce qui justifie 
le commentaire ci-dessus relatif à l’obligation de contribuer 
au secours sans calcul ni prévision de l ’avenir. Si les 
« exigences sanitaires » intervenaient à côté des « nécessités 
militaires », le belligérant pourrait se croire autorisé à 
conserver son personnel et son matériel pour ses propres 
soldats qui risquent de tomber à bref délai. Comme nous 
l’avons dit : les blessés présents ont la priorité. Pour 
l’avenir, le chef d’arme devra chercher du secours en 
dehors de ses propres moyens s’il n ’a plus lui-même de 
ressources sanitaires.

3. —  Y  a-t-il corrélation étroite, comme dans un contrat 
bilatéral de droit civil, entre les deux obligations respectives 
de l'alinéa I er et de l ’alinéa 2 ? Nous ne pensons pas que le 
sentiment d ’humanité autorise l ’ennemi à dire : « Ce groupe 
de blessés ennemis a été abandonné sans soins; je n’ai pas 
non plus à le secourir ». Peut-être, au surplus, que seules 
des exigences militaires légitimes ont imposé cet abandon. 
Mais il faut bien reconnaître que le belligérant pourrait 
être tenté de tenir ce raisonnement. C’est pourquoi celui 
qui se retire doit lui épargner toute tentation de ce genre, 
en s’efforçant par tous les moyens d’assurer à ses blessés 
délaissés au moins un minimum de soins.

Il y a là, en tout cas, comme le relevait à juste titre 
le prof. E. Roethlisberger1, secrétaire général de la Confé
rence de 1906, un sérieux avertissement aux belligérants 
de se prémunir à l ’avance d’un personnel et d’un matériel 
sanitaires suffisants pour assurer l ’accomplissement de 
leurs obligations.

1 Op. cit. A b réviation s et ouvrages cités. —  E n  raison m êm e du 
danger auquel cette  ob ligation  exp osait le personnel sanitaire 
volontairem en t laissé sur le cham p de b ata ille  auprès des blessés de 
l ’armée, le prof. R oethlisberger y  v o y a it  une des perles de la  
Convention  de 1906.
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On remarquera, à propos de ce 2e alinéa, que, dans la 
Convention de 192g, les mots « les blessés et les malades » 
sont toujours placés dans le même ordre et précédés chacun 
de l’article défini. Cette règle n’avait pas toujours été 
observée en 1906 (art. 1, 2, 5 etc.). Les blessés forment à 
la guerre, en général, la catégorie la plus nombreuse ; ils 
peuvent en même temps être malades ; mais il suffit d’être 
l’un ou l ’autre pour être mis au bénéfice de la Convention. 
Aucune distinction n’est faite entre les deux catégories.

Article 2.

Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l ’article 
précédent, les blessés et les malades d’une armée tombés au 
■ pouvoir de l ’autre belligérant seront prisonniers de guerre 
et les règles générales du droit des gens concernant les prison
niers leur seront applicables.

Cependant, les belligérants resteront libres de stipuler, 
en faveur des prisonniers blessés ou malades et au delà des 
obligations existantes, telles clauses qu’ils jugeront utiles.

Alinéa premier. —  Statut du blessé.

1. ·—  C’est ici qu’est formulé le statut du blessé 
capturé.

Dans le soldat blessé qui est tombé au pouvoir de l’adver
saire, il y  a à la fois le blessé qui doit être soigné, comme 
s’il n’était pas ennemi, et l’homme qui a été jusqu’à sa 
capture le combattant hostile, ou tout au moins la personr e 
officiellement attachée à l’armée ennemie. Comme blessé 
il a droit à tous les soins qu’exige son état, comme com
battant il est prisonnier de guerre.

La Convention de 1864 prévoyait, dans son article 6, la 
restitution obligatoire après guérison des grands blessés 
reconnus incapables de servir. La restitution des autres 
n’était que facultative et à la condition qu’ils ne reprennent 
pas les armes pendant la durée de la guerre.
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Ainsi que le relevait déjà en 1906 ce grand maître du 
droit international qu’était Renault 1, c ’est un principe 
universellement admis en droit des gens que la situation 
légale des blessés tombés au pouvoir de l’ennemi est d’être 
prisonniers de guerre. C’est ce que proclame entre autres 
le Règlement annexé à la Convention IV  de La Haye de 
1907 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre (repro
duisant les principes de celle de 1899). C’est pourquoi il 
est dit que les règles générales du droit des gens, c’est 
à dire les règles coutumières aussi bien que les principes 
conventionnels relatifs aux prisonniers, leur sont applicables. 
Ces règles peuvent varier ; elles ont été très heureusement 
précisées, développées et améliorées dans le Code des 
prisonniers de guerre élaboré en 1929 ; elles seront appli
cables ipso facto aux blessés prisonniers.

Juridiquement il est difficile de concevoir qu’il en soit 
autrement ; une blessure donne le droit direct aux soins 
qu’elle comporte ; on ne conçoit pas qu’elle puisse changer 
le statut personnel du blessé en cas de capture.

Il peut arriver sans doute que ce soit en raison même de 
sa blessure ou de sa maladie qu’incapable de fuir il a été 
pris. Mais il l’aurait peut-être été aussi sans cela. Et com
ment faire une distinction qui scit juste et équitable 
entre celui-là et les blessés qui tombent aux mains de 
l ’ennemi sans que leur état ait influé sur leur capture.

Blessés, ils seront soignés jusqu’à leur guérison ; prison
niers, ils jouiront de toutes les garanties dont les entoure 
le Code nouveau.

2. —  La délégation italienne a proposé un amendement 
considérable à ce statut universellement admis. Elle 
aurait voulu conférer au blessé ou malade un statut privi
légié durant son hospitalisation. Elle a soutenu son point 
de vue avec beaucoup d’insistance et avec une grande et 
généreuse éloquence. La question a paru assez importante 
pour être étudiée par une sous-commission.

1 P . 248.
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A  côté des scrupules juridiques qu’elle a fait naître immé
diatement, de l’inégalité choquante qu’elle pourrait entraî
ner, les médecins militaires en ont tout de suite relevé 
les inextricables difficultés pratiques, « insurmontables 
en certains cas 1, telles, notamment, que la détermination 
précise de ce statut spécial, la nature exacte des soins 
hospitaliers envisagés, la fixation du moment où ces soins 
ne seront plus nécessaires, le triage médical requis pour 
faire bénéficier de ce statut spécial tel blessé ou malade ». 
Quand ce statut privilégié commencerait-il ? Suffirait-il 
d’une furonculose ou d’une roséole pour en bénéficier ? 
Sinon, au cas où la première atteinte légère s’aggraverait, 
quand faudrait-il faire passer le malade dans cette catégorie 
de privilégiés ? Le blessé dont la blessure tout extérieure 
n’affecte point l’état général sera-t-il ou non au bénéfice 
de cette immunité ? Et celle-ci même, en quoi consisterait- 
elle ? La caractéristique du régime du prisonnier, c ’est la 
privation de liberté. En dehors des facilités de régime qui 
lui sont dues en raison même de sa maladie et des soins 
que sa blessure exige, lui accordera-t-on un supplément de 
liberté ou des immunités que son état de santé ne justifie 
point et qui sont refusées aux prisonniers ordinaires ?

En outre, où commencerait l’hospitalisation, à la relève, 
à l ’ambulance mobile, à l ’hôpital ? Cesserait-elle à la 
première sortie, ou à la sortie définitive de l ’hôpital ?

Si vraiment le blessé captif est traité pour sa blessure 
comme un national, ainsi que la règle de l’article I er le veut 
impérieusement, peut-il raisonnablement réclamer davan
tage ? On peut sérieusement se demander aussi si, en 
supposant les règles du Code des prisonniers de guerre 
consciencieusement appliquées, le blessé soigné, traité 
avec humanité comme blessé (art. I er de la Convention) 
et traité également avec humanité comme prisonnier de 
guerre, « protégé notamment contre les actes de violence, 
les insultes et la curiosité publique » (art. 2 du Code), aurait

1 Dem older, p. 6oo.
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encore quelque chose à gagner à un statut destiné à lui 
conférer des privilèges supplémentaires.

Et pourrait-on logiquement les imposer à l ’Etat déten
teur ? Les auteurs de la proposition ont cité à titre d’exemple 
le traitement brutal que subissent parfois les blessé ennemis 
au cours d’une évacuation. Mais là déjà, s’ils ne sont pas 
traités comme des blessés nationaux, il y a violation de la 
règle fondamentale de l’assimilation absolue ; et point 
n ’est besoin d’une autre règle.

En résumé, le blessé demeure prisonnier ; il jouira 
de toutes les facilités que commande son état de santé, 
mais, à part cela, sa liberté est restreinte, il doit demeurer 
sous surveillance, car aussi bien que les bien portants ils 
peuvent être tentés de s’évader, et de porter à nouveau 
ainsi à leur armée ou à leur pays un renfort que l ’Etat 
détenteur est en droit d’arrêter.

Tout en rendant pleinement hommage à la générosité 
idéaliste de la proposition italienne, la sous-commission, 
et après elle la Commission elle-même, jugèrent imprudent 
de s’aventurer sur ce terrain. Cependant elles reconnurent 
que la question pouvait être creusée et étudiée par des 
spécialistes : le vœu I de l ’Acte final de la Conférence formule 
expressément ce désir et le transmet à la génération actuelle 
ou suivante.

Alinéa 2. —  Clauses de faveur. i.

i. —  Cet alinéa se présente comme fondamentalement 
différent du premier. Depuis 1906, il n’a que la valeur 
d’une recommandation. L ’alinéa correspondant engage les 
belligérants à stipuler en faveur des blessés ou malades 
telles clauses d’exception qui paraîtraient utiles ou dési
rables, et notamment à se mettre d’accord :

pour l’échange réciproque et immédiat des blessés 
du champ de bataille ;
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pour rendre à leur pays les blessés qu’ils ne voudront 
pas garder (ce sont les grands blessés et les grands 
malades qui sont spécialement visés) ;

pour les hospitaliser chez un E tat neutre jusqu’à la 
fin des hostilités.

Il y  avait là, pour l’époque, une sorte de fiche de conso
lation, si l’on peut dire. La Convention de 1864, presque 
utopique dans sa hardiesse, avait carrément posé l ’obliga
tion de renvoyer dans leur pays ceux qui seraient reconnus 
incapables de servir. Un principe aussi absolu, si beau et 
généreux fût-il, ne pouvait être exécuté tel quel ; il compor
tait des nuances, il fallait un choix et un examen médical; 
des stipulations précises s’imposaient préalablement. 
Ne pouvant être maintenue telle quelle, cette règle fut 
remplacée par la faculté expressément reconnue aux bel
ligérants d’accorder, par conventions spéciales, aux blessés 
toutes les faveurs possibles, allant jusqu’au rapatriement. 
Superflue peut-être, puisque naturellement les belligé
rants restent toujours libres de s’entendre, la disposition 
conservait sa valeur à titre de suggestion, presque de 
recc mmandation.

Mais il demeurait une différence essentielle entre le I er et 
le 2e alinéa de l’article I er : tout l ’abîme qui sépare l ’obliga
tion de la faculté.

2. —  Il faut à la vérité distinguer deux étapes distinctes : 
celle du combat et celle de la capture ; le régime du champ 
de bataille, et celui de l ’intérieur cù l ’E tat capteur doit 
pourvoir à une organisation durable —  à part le cas, 
bien lointain dans la guerre moderne et bien chimérique, 
de la restitution immédiate des blessés du champ de 
bataille, la remise « aux avant-postes ennemis », comme le 
disait la Convention de 1864 (art. 6).

Au premier stade conviennent des stipulations générales 
appropriées à une situation passagère, mais immédiatement 
exécutables ; à l’autre reviennent les dispositions et organi
sations de longue durée, qui ne peuvent s’établir qu’à l’ar
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rière et se perfectionner qu’au cours des mois que dure la 
guerre. La Convention de Genève vise avant tout les armées 
en campagne ; son champ d’application première est le 
champ de bataille, le lieu et la période du combat actif. 
Pour assurer aux blessés prisonniers, transportés à l’arrière 
et internés, la situation qui leur est due pour un séjour 
prolongé, il est besoin de tout un ensemble de prescriptions 
minutieuses correspondant à l’état de repos et de durée 
que comporte la captivité. Sans doute les deux étapes, 
comme deux domaines contigus, s’entremêlent parfois, 
mais elles demeurent néanmcins distinctes dans leur 
essence. A la première répond la Convention de Genève, 
à la seconde le Code des prisonniers de guerre.

Du moment que parallèlement à la révision de la Con
vention de 1906, on procédait à l ’élaboration d’un Code 
détaillé des prisonniers, on pouvait résolument abandonner 
au second tout ce qui touchait à l ’hospitalisation, à l ’inter
nement, à l ’échange ou à la restitution des blessés et 
malades. Si l ’on réussissait à faire admettre dans le Code 
des règles obligatoires (comme cela a été le cas), il était 
superflu et même à certains égards nuisible d’exprimer dans 
la Convention des facultés et des possibilités.

Enfin, ces recommandations, utiles en 1906, avaient 
pour ainsi dire passé dans les habitudes des belligérants 
puisqu’elles avaient été spontanément exécutées pendant 
la grande guerre ; il paraissait donc suranné, comme on 
l’a dit, de les maintenir.

Sans doute a-t-on a relevé avec raison que chaque Con
vention formait un tout en elle-même, que l ’une ne devait 
pas dépendre de l ’autre, et qu’il ne fallait pas omettre 
dans l ’une une disposition parce qu’elle trouvait mieux 
sa place dans l ’autre. Sans doute encore, les participants 
à la Convention de Genève, déjà liés par les Conventions 
antérieures, ratifieraient le pacte révisé plus facilement 
qu’ils ne le feraient pour une convention nouvelle comme 
le Code. Mais en réalité, ces deux Conventions, discutées 
parallèlement au sein d’une même Conférence, se complé-
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tant inévitablement puisqu’elles se font suite, pouvaient 
plus facilement se limiter chacune à son domaine propre, 
laissant chacune à l’autre ce qui lui appartenait mieux. 
Et ce fut ainsi un avantage considérable (qui n’est apparu 
peut-être avec toute sa netteté qu’au cours des délibéra
tions) que ces deux Conventions sœurs pussent être délibé
rées concomittamment et par les délégués à une même 
Conférence.

On ne pouvait assurément pas prévoir ce fait remarquable 
et presque sans précédent que les deux Conventions ont 
toutes deux été signées, dans le délai prescrit, par tous les 
Etats représentés à la Conférence ; elles se présentent toutes 
deux dans les Actes de la Conférence revêtues des 47 signa
tures de ces 47 Etats. Mais le fait est là, amené sans doute 
en partie par la communauté de travail et d’efforts en 
ce mois de juillet 192g, et la conséquence en est que ces 
deux Conventions font un tout admirable, et assurent aux 
malades et blessés, plus particulièrement visés par la 
Convention de Genève, la continuation du traitement que 
mérite leur état.

3. —  La première suggestion de l’alinéa 2 de 1906, ne se 
retrouve, il est vrai, ni dans l’une ni dans l ’autre. Mais 
l’échange immédiat de blessés sur le champ de bataille 
paraît utopique avec les méthodes modernes de guerre. 
Rien n’empêchera d’ailleurs les commandants, en cas de 
circonstances exceptionnelles, de recourir à ce moyen ; 
les conventions directes sont expressément réservées : 
cela suffisait.

Les deux autres suggestions de 1906, restitution des 
blessés qu’on ne veut pas garder, et hospitalisation en pays 
neutre trouvent leur place, et sous une forme obligatoire 
cette fois, dans le Code des prisonniers.

Il suffisait donc en 1929 d’encourager les belligérants 
à accorder aux blessés capturés, par accords spéciaux et 
volontaires, allant au delà des obligations que leur impo
saient les conventions existantes, tout traitement de faveur 
possible et compatible avec les circonstances. C’est ce que
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se borne à faire l ’alinéa 2 du présent article 2, ainsi nota
blement simplifié.

Il n’y  est question que des clauses de faveur que les 
belligérants « jugeront utiles ». Mais cette utilité doit être 
envisagée au point de vue des blessés avant tout, et tout 
porte à croire que, animés du large souffle de compassion 
qui pénètre le Code des prisonniers de guerre, ils se laisseront 
guider aussi, dans l’octroi de ces faveurs, par des considéra
tions non seulement d’utilité, mais aussi d’humanité et 
de pitié.

4. —  Ce ne fut cependant pas sans résistance que la 
sous-commission de l ’article 2 arriva à abandonner au 
Code des prisonniers de guerre toute idée d’obligation dans 
ce domaine. Les souvenirs de la guerre étaient présents, et 
le Code des prisonniers de guerre n’était pas encore voté.

La délégation turque, par exemple, voulait faire une 
obligation du renvoi des tuberculeux, leur captivité dans 
les camps excluant toute amélioration de leur état et 
donduisant même fatalement à une aggravation. Les 
crticles 68 et suivants du Code des prisonniers de guerre 
aonnent pleinement satisfaction à cette légitime préoccupa
tion, et l’Accord-type qui y  est annexé prévoit expressément 
la tuberculose comme motif de rapatriement ou d’hospi
talisation en pays neutre.

La délégation néerlandaise avait proposé une solution 
mixte : les Etats seraient obligés, dès le début des hostilités, 
d’entrer en pourparlers au sujet de la restitution des 
blessés ; il y  aurait obligation de négocier, mais non de 
conclure. Outre que l ’on ne voit guère l ’utilité d’une négo
ciation qui ne conduirait pas obligatoirement à une con
vention, il faut reconnaître que cette stipulation n'aurait 
pas eu de raison d’être en présence des dispositions formelles 
et impératives du Code des prisonniers de guerre. On ne 
pouvait logiquement recommander aux belligérants dans 
la Convention de Genève de se mettre en relations afin 
d’essayer de conclure des accords, que le Code des pri
sonniers de guerre rendait obligatoires. Les Etats qui
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refuseraient de ratifier le Code manifesteraient nettement 
leur volonté de n’être pas liés.

En résumé, il serait erroné de considérer cet alinéa 2 
de l’article 2 comme un recul : c’est précisément parce que 
les suggestions de 1906 étaient généralement acceptées 
et déjà pratiquées, et que s’élaborait le Code des prisonniers 
de guerre, qu’elles ont paru superflues. Il marque donc, 
au contraire, un progrès dans l’état d’esprit des Etats 
appelés à entrer en guerre.

On remarquera l’adoption du futur dans les verbes, à 
la différence du présent adopté en 1906 pour cet article. 
L ’un et l’autre mode ont leurs partisans. Le présent 
marque mieux la règle posée et sa permanence ; le futur 
indique, en temps de paix, que c ’est en cas de guerre 
seulement que ces prescriptions seront applicables. Le 
comité de rédaction 1 s’est prononcé pour le futur, sauf 
les cas où le présent s’imposait pour une disposition 
immédiatement et toujours applicable (art. 8, exemples 
d’immunisation; art. 19, emblème). En tout cas il fallait 
uniformiser, autant que possible et du moment que 
l’article I er de 1906 avait accueilli le futur, l ’article 2 et 
d’autres après lui, comme les articles 7 et 8 ne devaient pas 
revenir au présent. Cependant la règle ne paraît pas avoir 
été rigoureusement suivie ; ainsi l’article 10 al. I er débute 
par le présent alors que le futur aurait été aussi justifié 
qu’ailleurs.

Article 3.

Après chaque combat, l ’occupant du champ de bataille 
prendra des mesures pour rechercher les blessés et les morts 
et pour les protéger contre le pillage et les mauvais traitements.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, un 
armistice local ou une interruption de feu seront convenus 
pour permettre Venlèvement des blessés restés entre les lignes.

1 P · 293·
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Alinéa I er. —  Protection sur le champ de bataille.

1. —  L ’article 3 a été d’emblée renvoyé, ainsi que l ’article 
4, pour étude et rédaction plus complète, à une sous- 
commission. Déjà à la X e Conférence de la Croix-Rouge en 
1921, le texte de 1906 avait paru insuffisant pour assurer 
tant sur le champ de bataille qu’à l’arrière, la recherche 
des blessés, leur identification, l’ensevelissement des corps, 
la communication de leurs noms à l’adversaire.

Ici encore, comme à l ’article 2, il faut envisager séparé
ment, autant que possible, les deux étapes successives : 
le champ de bataille, et l ’arrière ; le terrain de lutte d’une 
part, passager et occasionnel, et la période de repos, 
d’autre part, comportant une organisation durable, loin 
des opérations, sur le territoire de l ’Etat capteur lui- 
même, cù seulement des installations permanentes peuvent 
être préparées.

Sans doute, sur certains points —  on l ’a vu plus haut — , 
les deux étapes s’entrepénètrent et se confondent. La 
Conférence de 1929 s’est efforcée cependant de réaliser 
cette distinction et d’assurer l ’ordre chronologique des 
opérations successives, évitant ainsi autant que possible 
le chevauchement d’un article à l ’autre.

L ’article 3 s’applique exclusivement au champ de 
bataille ; l’article 4 surtout aux opérations ultérieures.

2. —  Sur le champ de bataille il y  a des blessés et des 
morts. Déjà en 1906 le texte de l’article 3 avait débordé 
au delà du cadre de la Convention : on ne pouvait sur le 
champ de bataille séparer les blessés des morts, ni négliger 
ces derniers ; les premiers ressemblent parfois trop aux 
seconds.

Tous, qu’ils appartiennent à une catégorie ou à l ’autre, 
doivent être recherchés. Imposée d’une façon absolue, cette 
obligation apparaîtrait comme trop rigoureuse et serait 
souvent inexécutable. Elle ne doit pas créer l’occasion 
d’accuser les commandants de troupes d’avoir violé la 
Convention. Aussi s’est-on borné, en 1906 déjà, à mettre à
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la charge des belligérants le devoir de prendre des mesures 
à cet effet. Ils devront prévoir cette recherche et en assurer 
autant que possible l’exécution.

Recherchés et trouvés, les blessés et les morts ne pourront 
pas être toujours recueillis. Celui qui reste maître du 
champ de bataille, non pas seulement le maréchal en 
chef ou ses généraux, mais tout commandant de troupes 
qui l’occupe en fait devra au moins organiser la protection 
de ceux qui sont tombés, contre le pillage et les mauvais 
traitements. Il ns faut pas que, s’il surgissait encore cette 
horde infâme qu’on a appelée les hyènes du champ de 
bataille, qui ricanent devant la mort et les blessures et se 
ruent sans pudeur sur les victimes pour les dépouiller, 
celles-ci puissent exhaler leur reste de vie dans la terreur 
horrible de se voir spolier et martyriser par d’innommables 
bandits. Ce sera la tâche du vainqueur d’assurer cette 
protection que l ’humanité réclame impérieusement.

Le Ier alinéa n’a subi aucun changement depuis 1906, 
à part une légère modification rédactionnelle qui marque 
plus nettement que la recherche des cadavres s’impose 
comme celle des blessés, la protection étant due aux uns 
comme aux autres.

Alinéa 2. —  Suspension d’armes.

Cette prescription nouvelle est née, pendant la guerre, 
de la constatation lamentable du nombre de militaires 
disparus sans identification. Le Comité international de la 
Croix-Rouge qui en faisait journellement, dans son Agence 
internationale des prisonniers, la remarque douloureuse, 
avait, le 29 octobre 1915, adressé un appel aux souverains, 
chefs d’Etats et gouvernements des pays belligérants 
pour leur recommander d’ordonner une suspension d’armes, 
dès que cela serait possible, aux fins de permettre la 
recherche réciproque des blessés.

Sans doute la plupart ont objecté les exigences militaires 
et l’impossibilité pratique de déférer à ce désir humanitaire. 
Mais il a paru que le principe au moins devait être marqué
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expressément, la rigueur en étant atténuée par une de 
ces réserves comme il en figure déjà à l ’article I er, al. 2 : 
« toutes les fois que les circonstances le permettront ».

Le principe même avait cependant été combattu, comme 
utopique d’abord, puis comme présentant le danger pour 
le chef d’arme, qui devrait refuser cette interruption de 
feu, d’être accusé de dureté : son prestige moral en serait 
amoindri. Il a paru toutefois à la sous-commission, puis 
à la Commission I, que la valeur de la recommandation 
justifiait son insertion dans la Convention, étant bien 
entendu qu’un refus ne saurait être exploité moralement 
contre le belligérant contraint de repousser cette suspension 
d’armes, même momentanée et locale b

Il ne s’agit que d’une recommandation, mais instante 
vu son importance pour la vie humaine et pour les familles 
des disparus. Alors, n’y  a-t-il pas contradiction entre 
l ’article 2 ch. 2 où les suggestions charitables qui figuraient 
dans le texte de 1906 ont été supprimées, tandis qu’on en 
introduisait une nouvelle à l ’article 3 al. 2 ? —  Le cas est fort 
différent et justifie cette méthode opposée. A l ’article 2, ces 
suggestions ont paru superflues comme déjà pratiquées et 
usuelles, et au surplus, comme proclamées obligatoirement 
par le Code des prisonniers de guerre. Mais à l ’article 3, la 
recommandation n’était point consacrée par la pratique et 
ne pouvait pas davantage être érigée en impératif catégo
rique. Il valait donc la peine de la faire, même si, dans la 
grande majorité des cas, la possibilité devait faire défaut.

Article 4.

Les belligérants se feront connaître réciproquement, dans 
le plus bref délai possible, les noms des blessés, des malades 
et des morts recueillis ou découverts, ainsi que tous les éléments 
propres à les identifier.

Ils établiront et se transmettront les actes de décès. 1

1 Dem older, p. 601.
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Ils recueilleront et s’enverront également tous les objets 
d’un usage personnel trouvés sur les champs de bataille 
ou sur les morts, notamment la moitié de leur plaque d’identité, 
l ’autre moitié devant rester attachée au cadavre.

Ils veilleront à ce que l ’inhumation ou Vincinération des 
morts soit précédée d’un examen attentif et, si possible, 
médical des corps, en vue de constater la mort, d’établir 
l ’identité et de pouvoir en rendre compte.

Ils veilleront, en outre, à ce qu’ils soient enterrés honorable
ment, que leurs tombes soient respectées et puissent toujours 
être retrouvées.

A cet effet et au début des hostilités, ils organiseront officiel
lement un service des tombes en vue de rendre possible des 
exhumations éventuelles et d’assurer l’ identification des 
cadavres, quel que soit Vemplacement successif des tombes.

Dès la fin des hostilités, ils échangeront la liste des tombes 
et celle des morts ensevelis dans leurs cimetières et ailleurs.

Les règles détaillées contenues dans cet article ne sont 
que la conséquence du devoir de rechercher les blessés 
(art. 3). Les prescriptions déjà complètes de 1906 n’ont 
pas paru encore assez minutieuses, à la lumière des expé
riences de la guerre. Il fallait tout faire pour diminuer le 
nombre des disparus, troupe immense et ignorée, que 
figurent tragiquement les monuments dressés partout au 
soldat inconnu.

Ces dispositions sont si claires par elles-mêmes qu’un 
commentaire est presque superflu ; il suffira de les rappeler 
dans l ’ordre chronologique des faits auxquels elles s’appli
quent. On s’y  éloigne du champ de bataille et on arrive 
même à prévoir la fin des hostilités.

Alinéa I er. ■—  Communication des éléments d’identité.

Une fois les blessés «t les morts recherchés, ils doivent 
être recueillis ; le premier devoir est de les identifier, 
puis de faire connaître à l’adversaire leurs noms, en vue 
de l’information des familles.
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A quel organe incombera la charge de faire cette com
munication ? L ’idée des bureaux de renseignements, prévus 
par le Règlement de La Haye, et d’une agence centrale, 
comme celle du Comité international de la Croix-Rouge, 
a été reprise ; quelques délégations auraient voulu que la 
mention expresse en figurât à l ’article. On a préféré en 
définitive abandonner ce soin au Code des prisonniers de 
guerre, qui, heureusement, a accueilli cette suggestion et 
en a fait l’objet des dispositions détaillées du Titre VI.

Les blessés et les malades étant prisonniers de guerre, 
ces règles du Code leur sont naturellement applicables, 
en dehors et à côté des soins à leur fournir.

Les prisonniers en général et sans exception doivent 
avant tout être identifiés, et tous les éléments propres à 
cela doivent être recueillis. Ce devoir est plus urgent encore 
pour les blessés que leur état paralyse, et pour les morts 
qui ne peuvent plus s’expliquer.

L ’obligation existe non seulement à l ’égard des blessés 
ou des morts « recueillis » et dont le belligérant a pris 
possession, mais aussi à l ’égard de ceux qui n’ont été 
que « découverts »,. qu’une circonstance quelconque a 
empêché de relever et qui doivent être signalés, avec toutes 
les précisions possibles, à l ’adversaire ignorant de leur sort. 
Cette prescription, exigeante pour le maître du champ de 
bataille, souvent irréalisable dans sa totalité et qui ne pourra 
en général s’exécuter qu’en signalant l’existence d’un nid 
de blessés non recueillis et par conséquent encore inconnus, 
est néanmoins de nature à diminuer le nombre lamen
table des disparus d’une guerre moderne.

Alinéa 2. —  Actes de décès.

Tout belligérant qui recueille ou découvre un mort doit 
établir un acte de décès et le transmettre à l ’E tat intéressé. 
La tâche ne sera pas toujours aisée, ni même possible. 
Les belligérants doivent néanmoins s'efforcer de l ’accomplir.

Ceux qui ont travaillé à l’Agence internationale des
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prisonniers de guerre à Genève savent quelle importance 
primordiale ce service y  avait pris, et de quelle utilité 
s’est révélé le droit spontanément reconnu au Comité 
international de la Croix-Rouge de dresser valablement 
des actes de décès, d’après les renseignements recueillis 
par lui.

C’est donc un point sur lequel il parut nécessaire de 
compléter l’article 4 de 1906.

Alinéa 3. —  Remise des reliques et de la plaque d’identité.

Les objets d’un usage personnel trouvés sur le champ de 
bataille ou sur les cadavres eux-mêmes doivent être reli
gieusement recueillis et transmis réciproquement. Il 
s’agit de reliques sacrées qui méritent d’être rassemblées 
avec d’autant plus de soin qu’elles seront parfois, pour les 
familles du soldat tombé, tout ce qui leur restera 
de lui.

Cette règle existe naturellement aussi pour les prisonniers 
qui viennent à décéder ultérieurement. Mais, pour cette 
catégorie de victimes, la règle trouvait une place plus 
appropriée dans le Code des prisonniers de guerre (art. 
77, dernier alinéa).

Une mention spéciale a été faite de la plaque d’identité, 
dont l’usage avait été presque universellement admis dans 
la grande guerre.

A la suite d’un vœu de la X IIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, à Genève en 1925, le Comité inter
national de la Croix-Rouge avait institué une Commission 
internationale de standardisation du matériel sanitaire, 
Et l ’un des premiers sujets d’étude de cette Commission 
avait été la plaque d’identité. Elle en avait standardisé 
la composition et la forme, séparable en deux moitiés, 
l ’une devant rester attachée au cou du soldat, l ’autre 
détachée et envoyée à l ’Etat dont il ressortissait. Cette 
décision de la Commission avait été sanctionnée par un 
vote de la X IIIme Conférence internationale de la Croix-
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Rouge, à La Haye en 1928 (résolution X). Le président 
de cette Commission, le médecin général inspecteur Marotte, 
membre de la délégation française, ne manqua pas de 
rappeler ces faits 1. Le système ayant déjà subi victorieu
sement l’épreuve de l ’expérience, la mention de la plaque 
d’identité, séparable en deux moitiés, pouvait utilement 
trouver place dans le texte de la Convention. Cette inno
vation heureuse, essentielle pour l’identification, ne 
soûl va aucune objection. Il faut souhaiter que cette plaque 
ainsi standardisée soit adoptée par toute les armées et 
devienne familière à tous les combattants. L ’identification 
en sera grandement facilitée.

Alinéa 4. —  Examen préalable des morts.

Le mort recherché, découvert, identifié, doit être enseveli 
ou incinéré. Le respect des corps l ’exige. Au préalable 
cependant, il faut que le décès soit dûment constaté. 
C’est l ’objet de l'examen attentif qui doit précéder l ’inhu
mation ; autant que possible il sera confié à un médecin. 
Tout risque d’enterrer un corps vivant doit être écarté. 
La vérification se fera sur place ou à l’arrière, lorsque des 
morts auront été recueillis. Cet alinéa est en quelque sorte à 
cheval sur les deux articles 3 et 4, la même règle valant pour 
le champ de bataille et l’arrière. Quelque difficulté qu’il 
puisse y  avoir à cet examen attentif et médical, la Confé
rence a estimé, à la majorité, que la recommandation 
pouvait en être faite. Il doit servir également à établir 
l ’identité.

Il faudrait encore dresser un procès-verbal de cette 
constatation du décès et de cette identification ; mais des 
considérations pratiques évidentes ont conduit ici à une 
simple mention générale ; on ne peut imposer au milieu 
des combats la dresse d’un acte en due forme ; il suffit 
qu’on puisse, d’une manière ou d’une autre, rendre compte

1 P. 164.

3
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qu’il a été procédé à cette double opération avant l’enseve
lissement, qu’il s’agissait bien de tel soldat et qu’il était 
bien mort. Raisonnablement, on ne pouvait aller plus 
loin.

Le texte ainsi précisé présente une supériorité sur celui 
de 1906 et offre une garantie de plus.

Alinéa 5. —  Sépulture. Respect des tombes.

C’est un réquisit né de la guerre. Trop de cadavres n’ont 
pas été ensevelis, ou ne l ’ont pas été honorablement, 
jetés pêle-mêle dans une fosse commune ; trop de tombes 
ont été violées, et un trop grand nombre n’ont jamais 
été retrouvées. Cette prescription n’existait pas dans la 
Convention de 1906.

Le belligérant doit donc veiller à l ’accomplissement de 
ce triple devoir : assurer un ensevelissement ou une inciné
ration convenables, après la constatation scientifique du 
décès et l’identification du cadavre ; faire respecter les 
tombes et empêcher ces violations sacrilèges et odieuses 
qui ont parfois été commises ; enfin prendre les mesures 
pour marquer de façon durable les emplacements des 
tombes afin qu’« elles puissent toujours être retrou
vées ».

Alinéa 6. —  Service officiel des tombes.

Les voies et les moyens de satisfaire aux obligations 
précédentes ne sont pas fixés ; chaque commandant y  
pourvoira selon les circonstances et les possibilités.

En revanche, un service des tombes doit être officielle
ment organisé par les belligérants, et il doit l ’être dès le 
début de la guerre ; à lui pourra incomber la surveillance 
et le contrôle nécessaires pour assurer le respect des tombes 
et leur repérage en tout temps. A lui surtout de veiller 
à ce que l’exhumation soit possible, qu’il n’y  ait pas confu
sion de corps, et que si les cadavres doivent être transportés 
ailleurs les sépultures successives puissent toujours être
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déterminées. Si ce service officiel fonctionne comme il est 
prévu, on ne verra plus de familles, réclamant le corps d’un 
des leurs, se trouver dans l’impossibilité d’avoir une certi
tude sur son identité, du fait de la disparition de toute 
marque distinctive de l’emplacement de la tombe, que 
celui-ci soit resté le même ou qu’il ait été changé à la suite 
d’exhumations successives.

A l ’Agence internationale, avec le concours des pompes 
funèbres officielles de la Ville de Genève, un service de 
rapatriement des corps avait été organisé afin de donner 
satisfaction au pieux désir des familles.

Alinéa 7. —  Echange de listes des tombes et des morts.

Ce service des tombes doit se prolonger jusqu’après la 
cessation des hostilités. Ce ne sera souvent qu’à ce moment- 
là —  et malgré la communication des décès, des mutations 
et exhumations que les bureaux de renseignements doivent 
assurer au fur et à mesure —  que pourra s’établir la 
liste complète des tombes et des cimetières où les corps 
auront trouvé leur repos définitif.

C’est pourquoi la guerre finie, les belligérants ont encore 
ce dernier devoir envers les familles des victimes. Ces listes 
seront réciproquement échangées.

Article 5.

L ’autorité militaire pourra faire appel au zèle chantable 
des habitants pour recueillir et soigner, sous son contrôle, 
des blessés ou des malades des armées, en accordant aux 
personnes ayant répondu à cet appel une protection spéciale 
et certaines facilités.

Cette disposition touche la population civile. A cet 
égard, elle constitue une incursion de la Convention au 
delà de son domaine spécifique. Elle aurait pu d’ailleurs, 
sans grand dommage, être supprimée. Mais comme, d’autre
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part, elle ne paraît pas avoir, à notre connaissance, suscité 
de conflit ou prêté à des interprétations inadmissibles, 
son maintien en 1929, dans des termes presque identiques 
à ceux de 1906, ne présentait pas d’inconvénient.

Déjà en 1906 on s’était écarté de cette sorte de neutralité 
accordée en 1864 au secoureur civil volontaire, et d’inviolabi
lité offerte à la demeure privée qui hospitaliserait des blessés. 
L ’abus en était trop facile, et pouvait provoquer aussi 
des répressions fâcheuses. La prescription impérative de 
1864 était née à l ’évidence de l ’insuffisance des moyens 
officiels de secours ; si l ’on doit reconnaître qu’en raison 
de l’effet meurtrier des armes, il y  aura toujours des cas 
•où les soins seront inadéquats aux besoins, l ’extension 
universelle de la Croix-Rouge et le développement de la 
solidarité internationale ont singulièrement diminué ce 
risque.

L ’appel qu’un commandant de troupes est en droit 
d’adresser occasionnellement à la population civile habitant 
à proximité du champ d’opérations peut conserver son 
utilité; c’est une suggestion adressée à l ’autorité militaire, 
comme aussi un encouragement aux habitants du pays à 
satisfaire au devoir naturel de charité envers les blessés à 
leur portée.

Y  a-t-il là une sorte de droit de réquisition, semblable 
à celui qui est prévu à l ’article 52 du Règlement de La 
Haye, et le commandant peut-il imposer aux habitants 
le soin des blessés comme il peut requérir leurs demeures 
pour le logement ou leurs denrées pour la nourriture de 
ses troupes ? Nous ne le pensons pas. On peut occuper une 
demeure, mettre la main sur des provisions. On ne peut 
forcer quelqu’un à donner des soins. Quelle serait d’ail
leurs la sanction d’un refus ?

Au surplus les termes mêmes de l ’article répondent 
implicitement : c’est « au zèle charitable » que l’autorité 
fait appel, elle ne commande pas. Suivant leurs dispositions 
philanthropiques les habitants peuvent répondre ou non 
à cet appel.
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De son côté le commandant n’est pas tenu, comme en 
matière de réquisition, de «payer au comptant» ou de 
donner des reçus. Il n’est pas même obligé d’octroyer 
des immunités ; il pourra accorder certaines facilités à 
ceux qui l’auront secondé dans l’accomplissement de son 
devoir humanitaire (art. I er).

Il y  a donc liberté de part et d’autre. Cependant l ’obli
gation primordiale de l’article Ier demeure : le commandant 
conserve le contrôle des soins à donner aux blessés par les 
particuliers charitables ; il en garde la responsabilité, ne 
se déchargeant sur les habitants que de l ’exécution.

C’est à dessein qu’en 1929 le mot «immunités» de 1906 
a été remplacé par « facilités ». Que recouvrait le mot « im
munités » ? La dispense de loger des troupes, de fournir 
des prestations en nature ? L ’expression pouvait donner 
lieu à hésitation et à controverse. Le mot « facilités », 
plus général et plus vague, laisse au commandant libre 
choix pour la récompense qu’il lui plaira d’accorder aux 
habitants charitables.

Ceux-ci, ayant recueilli le dépôt sacré de blessés et de 
malades, méritent une protection spéciale, quand ce ne 
serait que pour l’accomplissement de la tâche dont ils 
déchargent les belligérants. Ce pourra être une garde, un 
piquet. Ces auxiliaires bénévoles pourront-ils être autorisés 
à arborer le drapeau de neutralité sur leur maison ou 
à peindre la croix rouge sur leur porte d’entrée ? La question 
reste douteuse. Elle ne pourrait être résolue sans scrupule 
par l ’affirmative que si la maison hospitalière était vraiment 
transformée en établissement sanitaire.

La « protection spéciale » de l ’article 5 demeure difficile 
à concevoir dans la pratique. Quelle protection particulière 
pouvait-il assurer, ce médecin général qui nous racontait 
que, momentanément dépourvu d’unités sanitaires, il 
avait été obligé un jour, pendant la guerre, de demander le 
concours des indigènes pour relever et transporter les 
blessés du champ de bataille ? Il ne pouvait en tout cas pas 
les protéger contre les balles, mais pouvait-il leur mettre
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un brassard ? Le texte des articles 9 et 21 ne l’y  autorisait 
pas 1. Au moins dans sa conscience de médecin militaire 
pouvait-il se prévaloir de l’article 5 pour faire appel à 
leur concours. A ce titre le maintien de cette disposition 
se justifie.

Tout reste donc subordonné à l ’autorité militaire, l’app. 1 
comme la récompense. Les habitants ne peuvent intervenir 
dans le secours aux blessés que s’ils y  sont invités, sous 
le contrôle du commandement sanitaire et sans prétendre 
avoir droit à une récompense. 1 2

En revanche l’appel peut être adressé aux populations 
des pays neutres aussi bien qu’aux autres, si exception
nellement la bataille a débordé sur territoire neutre.

1 V oir plus loin sous art. 21, al. 1e1', p. 157.
2 Fauchille et P olitis, p. 60.
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Chapitre  II.

DES FORM ATIONS E T DES ÉTABLISSEM ENTS 

SAN ITAIRES.

(Articles 6 à 8)

Après les principes fondamentaux concernant les blessés 
et les malades, les règles relatives au personnel et au matériel 
sanitaires. Les formations et les établissements sanitaires 
forment des unités comprenant en général des blessés, 
du personnel et du matériel. Le chapitre II s’applique à 
tout cet ensemble, tandis que les chapitres III et IV  con
tiennent respectivement les règles spéciales au personnel 
et au matériel.

Article 6.

Les formations sanitaires mobiles, c’est à dire celles qui 
sont destinées à accompagner les armées en campagne, et 
les établissements fixes du service de santé seront respectés 
et protégés par les belligérants.

1. -— Les unités sanitaires sont de deux espèces : ou 
fixes ou mobiles. Les formations sanitaires mobiles sont 
celles, comme le dit le texte même, qui accompagnent 
ou sont destinées à accompagner les armées en campagne. 
Ce sont les hôpitaux de campagne, même s’ils doivent 
être temporairement immobilisés, les hôpitaux d’évacuation 
susceptibles de déplacement.

Les établissements fixes sont ceux au contraire qui, 
comme leur nom l’indique, sont à demeure et restent 
immuables (tant qu’ils subsistent) là où ils ont été fondés, 
tels que les hôpitaux permanents, même institués dans
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une zone avancée, les dépôts de matériel ou de ravitaille
ment sanitaires.

La distinction est nette, elle ne paraît pas avoir donné 
lieu à des interprétations divergentes. Elle est nécessaire 
parce que le régime diffère d’une catégorie à l ’autre (cha
pitre IV).

2. —  Les termes de « respect» et d e ’« protection » déjà 
consacrés par l’article I er en ce qui concerne les blessés, 
se retrouvent ici, avec une signification analogue \ Ils 
s’adressent naturellement à l ’ennemi avant tout, car il 
va sans dire que l ’armée nationale doit prendre soin de 
toutes ses installations sanitaires comme des autres éléments 
qui la composent.

« Respecter » ces unités signifie ne pas tirer sur elles, 
ne pas les attaquer ni s’en emparer, pas plus que si elles 
appartenaient à des neutres. Elles ne sont point neutralisées, 
comme le disait à tort la Convention de 1864, car elles ne 
cessent pas d’appartenir à l’armée nationale, mais elles 
doivent être traitées comme si elles l’étaient.

«Protéger», c’est plus encore que prendre la défense des 
blessés qui se trouvent dans la formation, c ’est assurer 
son fonctionnement en empêchant qu’il y  soit porté 
atteinte. Instituées pour soigner les militaires tombés, 
ces unités ne doivent pas être détournées de leur desti
nation, mais être au contraire mis à même de continuer 
à remplir leur but. Il ne suffira plus, quand elles seront au 
pouvoir de l’ennemi, que celui-ci se borne à ne pas y 
toucher; il faut en outre une protection active, celle qui 
sera nécessaire pour assurer la continuation des soins aux 
blessés et aux malades qui s’y  trouvent.

Cette règle générale est demeurée identique à celle de la 
Convention de 1906 (art. 6).

3. —  Ce ne serait pas violer la disposition de l’article 6 
que d’utiliser pour des blessés une installation sanitaire 1

1 Voy. ci-dessus art. Ier, al. Ier, ch. 2, p. 12.
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abandonnée et ne-contenant plus de blessés, sous réserve des 
dispositions des chapitres III et IV. L ’article correspondant 
de 1864 (art. Ier) ne prescrivait le respect qu’aussi longtemps 
qu’il s’y  trouvaient des blessés. Il en résultait qu’on n’osait 
pas envoyer sur le champ de bataille des ambulances encore 
vides de blessés. La suppression de cette restriction, déjà 
en 1906, montre que le respect doit durer et s’exercer même 
s’il n’y  a pas encore des malades ou que momentanément 
il n’y  en ait plus. L ’installation ne doit être ni supprimée ni 
désaffectée.

Article 7,

La protection due aux formations et établissements sani
taires cessera si l ’on en use pour commettre des actes nuisibles 
à l ’ennemi.

1. —  Consacrée aux blessés, ne devant pas être désaffectée, 
la formation, mobile ou non, ne doit pas servir à autre 
chose. Elle doit être franche et loyale.

S’en servir comme abri pour des troupes, y  recueillir 
des fuyards, y  dissimuler des munitions, tirer d’une fenêtre 
de l’établissement fixe ou derrière le coin de son mur, 
l ’utiliser pour le service de renseignements, exagérer à 
dessein le nombre du personnel militaire préposé au trans
port dans un convoi d’évacuation (art. 17 al. 4), tout cela, 
cité à titre d’exemple, serait non seulement commettre 
un acte nuisible à l’ennemi, mais encore un acte criminel, 
car il pourrait, une fois la supercherie découverte, avoir 
pour conséquence de justes représailles et le massacre des 
blessés de la formation disqualifiée.

Il ne s’agit pas seulement du cas où le drapeau blanc à 
croix rouge serait abusivement déployé : cela, c’est un abus 
de la croix rouge, un camouflage d’une unité militaire en 
fausse formation sanitaire. Ici, la formation sanitaire existe ; 
mais elle ne doit pas sortir de son rôle d’assistance, elle ne 
doit pas abuser au détriment de l ’adversaire du respect qui 
lui est dû ; il faut d’abord qu’elle se respecte elle-même.
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2. —  Cet article avait donné lieu à· une proposition 
tendant à créer un cercle d’immunité de 50 mètres de rayon 
autour de toute formation ou établissement sanitaire fixe. 
Cette suggestion avait un triple but : a) assurer aux blessés 
et malades le respect et la tranquillité nécessaires, b) em
pêcher l’utilisation de la formation à des fins militaires, 
c) écarter le danger de contage ou d’infection.

Ce triple but faisait sortir cette adjonction du cadre 
précis de l’article 7 ; le second objet seul y  rentrait. 
En outre, on pouvait se demander si cet isolement de la 
formation ne faciliterait pas au contraire la fraude qu’on 
chercherait à commettre en faisant servir, par exemple, la 
formation de refuge à des militaires bien portants ; leur 
dissimulation serait d’autant plus facile que la formation 
aurait été isolée et la zone alentour érigée en territoire 
sacré.

Sans nier cependant les avantages qu’une prescription 
de ce genre pourrait procurer, la Commission la repoussa 
en raison des difficultés pratiques évidentes que son obser
vation rencontrerait. Son introduction se serait heurtée 
aussi à ce principe général, respecté autant que possible, 
de n’introduire dans la Convention que des préceptes 
généraux, en laissant aux commandants de troupes tous les 
détails d’exécution (art. 26).

Article 8.

Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver 
une formation ou un établissement sanitaire de la protection 
assurée par l'article 6 : 1

1) le fait que le personnel de la formation ou de l ’éta
blissement est armé et qu’il use de ses armes pour sa 
propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades ;

2) le fait qu’à défaut à’infirmiers armés, la formation 
ou l’établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles ;



A R T I C L E  8 4 3

3) le fait qu’il est trouvé dans la formation ou l ’établis
sement des armes -portatives et des munitions retirées 
aux blessés et aux malades et n’ayant pas encore été 
versées au service compétent ;

4) le fait que du personnel et du matériel du service 
vétérinaire se trouvent dans la formation o u i établissement, 
sans en faire partie intégrante.

Il était nécessaire de refouler expressément certains 
soupçons qui naissent trop facilement entre adversaires 
dressés les uns contre les autres. Il fallait éviter —  comme 
le cas s’est vu pendant la guerre —  qu’on pût a priori 
considérer un navire-hôpital comme transportant néces
sairement de la contrebande de guerre, du personnel 
ou du matériel militaires.

L ’article 8 énumère les cas précis où l’ambulance garde 
son caractère et son droit à l ’immunité malgré certains 
détails qui pourraient faire conclure en sens inverse. 
Cette énumération ne comportait que trois cas en 1906, 
elle a été étendue à un quatrième. Elle a pour but et a 
eu pour effet d’éviter des contestations possibles.

1) Les infirmiers peuvent être armés ; cela est nécessaire 
dans certains cas pour assurer leur propre défense ou celle 
des blessés confiés à leurs soins. Attaqués, on ne peut leur 
demander de se laisser massacrer comme des agneaux. 
Les blessés, pas plus que le personnel sanitaire, ne perdront 
pour cela leur droit au respect et à la protection.

2) Cette défense personnelle peut être remplacée par 
un piquet ou des sentinelles chargés de cette garde. L ’im
munité demeure, d'autant plus que les infirmiers, dans 
ce cas, ne se défendent pas eux-mêmes.

Cependant qu’en sera-t-il si, à la fois, les infirmiers 
sont armés et si la formation est gardée par un piquet 
ou des sentinelles ? Les cas 1) et 2) sont alternatifs ; 
« à défaut d’infirmiers armés », dit le chiffre 2) ; ou l’un 
ou l ’autre. Chacun, isolé, ne supprime pas l ’immunité ;
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mais, réunis, le feraient-ils ? L'interprétation littérale, 
de rigueur en cas d’exception, devrait conduire à l ’affir
mative, soit à la suppression de l ’immunité. Nous ne 
pensons pas cependant que ce soit là la volonté du légis
lateur. Ce que ni l ’une ni l’autre des suppositions ne peut 
supprimer, leur concours ne saurait davantage le faire ; 
deux exceptions réunies ne produisent pas le contraire de 
chacune d’elle. En tout cas, si un doute subsiste, il doit, 
dans l’esprit nettement humanitaire de la Convention, 
être interprété en faveur des blessés. Il faut donc trancher 
nettement en leur faveur, surtout dans un cas comme celui- 
ci où les nécessités militaires n’intervienent pas, et où 
les exigences charitables sont seules en jeu. Quel bénéfice 
une armée aurait-elle, au point de vue stratégique à 
passer au fil de l’épée tout une formation sanitaire parce 
qu’elle se défend soit par la garde préposée à cet effet, 
soit par son personnel armé ? L ’ennemi s’est d’abord mis 
dans son tort en attaquant la formation : la défense est 
légitime ; l ’immunité subsiste.

Mais, bien entendu, en cas d’attaque seulement. Si la 
garde fait le coup de feu, si l’infirmier sort de son rôle et 
tire avec les soldats de son armée, l’immunité cesse. Les 
armes ne sont tolérées que pour la défense et en cas de 
besoin évident. Autrement la protection n’est pas méritée.

Il en serait de même, si la garde n’était là qu’abusive- 
ment et si la formation ne faisait que servir de refuge à 
des militaires. En c?s de doute, le vainqueur pourrait 
demander la justification de la vraie nature de la garde.

** *

Qu’en est-il maintenant du piquet lui-même, ou des 
sentinelles ? Quel sera leur sort ? Remplaçant les infir
miers armés, ils ne doivent pas, a-t-on dit avec logique, 
être traités différemment qu’eux. Il suffit, comme le disait 
la Convention de 1906, que ce piquet soit muni d’un 
mandat régulier. Cette précaution était donc indispensable 
pour éviter les abus, pour empêcher qu’un effectif soi-
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disant de garde, considérable et nullement justifié, ne 
vienne se réfugier sous l’aile tutélaire de la formation. Un 
document délivré par l’autorité compétente devait attester 
l’affectation spéciale de ce personnel à la garde de la 
formation. Pratiquement, à vrai dire, ce mandat, qui se 
conçoit pour l’officier commandant le piquet, peut diffi
cilement être réalisé pour une sentinelle : celle-ci reçoit 
une consigne orale et non un ordre écrit. Néanmoins, 
la Convention de 1906 avait adopté ce système. Elle le 
consacrait dans l’alinéa 2 de son article 9. La Convention de 
1929 a résolument rejeté ce système, ainsi que nous le 
verrons à l’analyse de l ’article 9. Le piquet ou les sentinelles 
ne sont pas mis au bénéfice de la protection. Le mandat 
régulier, prévu en 1906, n’a donc plus d’objet.

3) Les blessés et les malades, avant de tomber au pouvoir 
de l ’ennemi, étaient, dans la règle, des combattants armés. 
Il arrivera qu’au moment de la capture ils aient encore sur 
eux des armes et des cartouches qui ne leur auront pas été 
retirées, ou que, retirées, celles-ci n’auront pas encore 
pu être versées ailleurs. Ce n’est point la faute ni des 
blessés ni du personnel sanitaire ; il serait injuste qu’ils en 
pâtissent. La protection, dans ce cas, demeure entière. 
Mais il faut que les deux conditions soient réunies : que 
les armes aient appartenu aux blessés et qu’on n’ait pas 
pu encore s’en débarrasser.

La diversité des armes modernes a amené le remplace
ment du terme « cartouches » par celui de « munitions », 
le premier n’englobant pas les grenades à mains, qui font 
partie de l ’armement actuel du soldat.

De même, on a introduit l ’adjectif «portatives» pour 
spécifier les armes individuelles par opposition aux armes 
collectives. Elle paraît d’ailleurs bien lointaine l’hypothèse 
où des blessés auraient amené avec eux, dans la formation 
sanitaire qui les a recueillis, des armes collectives, telles 
que canons ou mitrailleuses. Les délégués militaires 
à la Conférence ont cependant estimé cette précision 
nécessaire. Us auraient même voulu spécifier qu’il ne devait
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s’agir que de «munitions de dotation individuelle». Ce terme, 
peu compréhensible au profane, a toutefois paru superflu : 
puisqu’il s’agit d’armes retirées aux blessés, il va sans dire 
qu’elles lui appartenaient ou étaient entre ses mains.

Mais alors il était nécessaire d’indiquer que ces armes 
et ces munitions étaient une anomalie dans la formation 
sanitaire ; elles n’ont pas encore été versées au service 
compétent, lorsque l ’ennemi entoure la formation, mais 
elles devaient l ’être. La formation ne doit pas être un dépôt 
de munitions. Là encore la fraude doit être exclue.

Les armes et munitions sont naturellement butin de 
guerre. Cela ressort des conventions sur les lois de la 
guerre ; il n’appartenait pas à la Convention de Genève 
de le répéter.

4) Ce dernier cas est entièrement nouveau. Il a été 
introduit par la délégation américaine en raison de l ’orga
nisation spéciale de son armée. Aux Etats-Unis, les vétéri
naires, sans être incorporés dans la formation sanitaire, 
marchent avec elle. Ils sont sous le contrôle du détache
ment médical. Leur présence, en cas de capture, ne doit 
pas priver la formation ou l’établissement de la protec
tion de la Convention. Cela a été facilement admis, les 
vétérinaires n’étant pas des combattants.

Par ce fait même, l’idée est née d’assimiler le service 
vétérinaire au service de santé. Elle a été soutenue avec 
vigueur par la délégation roumaine. Celle-ci faisait valoir 
l ’aide directe et efficace apportée par les vétérinaires 
roumains au service de santé, notamment par leurs con
naissances bactériologiques. Dans l ’armée roumaine, les 
vétérinaires, qui constituent un service spécial, mériteraient 
d’être au bénéfice de l ’immunité.

Cette extension, que les Etats-Unis ne demandaient pas, a 
paru excessive, et denature à entraîner des difficultés. Elle a 
été repoussée. La Conférence a toujours été, et à juste titre, 
préoccupée de rendre la Convention nouvelle acceptable 
à tous les gouvernements, et de ne pas lui faire courir le 
risque d’être moins généralement ratifiée que la précédente.
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Il serait erroné, à notre sens, de considérer comme limi
tative cette énumération des quatre cas ci-dessus, alors 
même que le « notamment » classique n’y  figure pas. 
D ’une part, la formation, alors qu’elle se trouve dans un 
de ces cas, n’aura pas toujours et de ce seul fait droit à 
l ’immunité ; elle est gardée par un piquet, c’est bien ; 
mais à côté de cela, elle dissimule toute une contrebande 
de guerre ou un dépôt de grenades ; elle aura commis un 
acte nuisible à l’ennemi ; le talisman ne joue pas. D ’autre 
part, inversement, la formation, en dehors de ces quatre 
cas, devra être respectée en dépit des apparences contraires, 
si, en réalité et à l’examen, sa bonne foi et sa loyauté sont 
entières et si elle n’a point abusé de son immunité.

Ce que veut l ’article, c’est qu’elle n’en soit point privée 
par le seul fait qu’elle a des infirmiers armés, un piquet 
pour la défendre ou qu’on y  trouve encore les armes ou les 
munitions des blessés recueillis. Les autres cas devront 
être examinés individuellement.
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Chapitre  III.

DU PERSO N N EL. 

(Articles 9 à 13).

C’est, après le chapitre I er sur les blessés et les malades, 
l ’un des plus importants de la Convention ; comme le premier 
il traite de la matière vivante. C’est aussi celui qui, incon
testablement, a donné lieu à le plus de controverses, avec 
celui sur l’usage et l ’abus de la croix rouge. Aussi, au sein 
de la Conférence, les articles 9 à 13 furent-ils longuement 
discutés.

Article 9.

Le personnel exclusivement affecté à l’enlèvement, au 
transport et au traitement des blessés et des malades, ainsi 
qu’à Vadministration des formations et des établissements 
sanitaires, les aumôniers attachés aux armées, seront respectés 
et protégés en toutes circonstances. S ’ils tombent entre les 
mains de l’ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers 
de guerre.

Les militaires spécialement instruits pour être, le cas 
échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxi
liaires à l’enlèvement, au transport et au traitement des 
blessés et des malades, et munis d’une pièce d’identité, seront 
au bénéfice du même régime que le personnel sanitaire perma
nent, s’ils sont capturés pendant qu’ils remplissent ces fonctions.

Alinéa I er, i re phrase. —  Protection du personnel sanitaire
et d’administration.

A quel personnel appliquera-t-on le respect et la protec
tion stipulés à l’article 6 sur les formations sanitaires ?
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Les trois catégories de 1906 ont été maintenues. Ce 
sont les suivantes :

a) Le personnel sanitaire proprement dit, celui qui 
a pour fonction unique de s’occuper des blessés et des 
malades du champ des opérations, qui est chargé de leur 
enlèvement, de leur transport et des soins à leur donner ; 
ce sont ceux qu’on a appelés par abréviation au cours de 
la guerre « les sanitaires ». Leur identité s’établira en 
conformité des dispositions détaillées de l ’article 21, qui 
a revêtu en 1929 toute la précision désirable. Il ne semble 
pas qu’il y  ait place ici pour une contestation.

b) Le personnel non sanitaire, mais administratif et 
entièrement attaché à la formation sanitaire mobile ou 
à l ’établissement sanitaire fixe. Ce personnel fait partie 
de l ’armée; ce sont les administrateurs, comptables, cuisi
niers ou cuisinières, hommes de peine etc. ; il a dans la 
règle un uniforme ; en tout cas il porte le brassard, comme 
les sanitaires proprement dits ; il possède également une 
pièce d’identité, ou son livret militaire ou un document 
spécial (art. 21, al. 1 et 2). Là encore il ne semble guère 
y  avoir de discussion possible.

Le personnel sanitaire et administratif est celui qui est 
exclusivement affecté aux soins des blessés et aux besoins 
de la formation sanitaire, dont l ’activité doit strictement 
se limiter à ce domaine sous peine de commettre des actes 
nuisibles à l’ennemi et de perdre l’immunité.

Le mot «exclusivement» (que l ’on retrouve à l ’art. 18, 
appliqué aux avions) a pris dans cet alinéa, et par oppo
sition au personnel occasior nel de l ’a ’inéa 2, une signifi
cation plus nette encore que celle qu’il avait en 1906.

c) Les aumôniers attachés aux armées. Ce n’est pas 
l ’aumônier qui se rattachera lui-même à l ’armée qui sera 
protégé, mais celui qui y aura été attaché par un lien 
officiel, émanant de l ’autorité compétente. Les ministres 
du culte qui fonctionnent bénévolement restent en dehors 
des prévisions de l’article ; ils le font à leurs risques et

4
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périls, tant qu’une incorporation officielle ne leur a pas 
été octroyée. En revanche les autres seront protégés en 
toutes circonstances, qu’ils soient affectés aux formations 
sanitaires ou que leur rôle déborde au-delà et s’étende à 
l’armée en général, comme cela sera le cas ordinaire, d ’ail- 
expressément prévu.

Les aumôniers officiels portent eux aussi le brassard 
et un certificat d’identité, constitué par le livret militaire 
ou par tel document équivalent.

Le texte est resté inchangé, la formule de 1906 ayant 
paru bonne et suffisante. Seul le qualificatif « en toute 
circonstance » a été mis au pluriel, peut-être pour mieux 
marquer encore l ’absolu de la protection ; surtout, sans 
doute, afin d’établir le parallèlisme entre cet article et 
l’article I er, où ce même terme se retrouve au pluriel à 
propos des blessés.

Nécessairement ce personnel, pour jouir de l ’immunité 
en tout temps, doit s’abstenir de tout acte nuisible à 
l’ennemi, tel que renseignement, espionnage. Il tomberait 
indubitablement alors sous le coup de la réserve de l’article 7 
applicable de façon générale à toute formation sanitaire, 
et naturellement aussi au personnel de l’article 9, al. 1. 
Mais, sous cette réserve, le personnel sanitaire est partout 
et toujours respecté et protégé, qu’il fonctionne en i re 
ou en 2e ligne, sur le champ de bataille ou à l’arrière.

Alinéa Ier, 2e phrase. —  Capture de ce personnel.

Cette seconde phrase, qui figure dans la Convention 
de 1906, a été maintenue ; on l ’a seulement séparée de 
la première par un point.

Dans le projet de la X Ie Conférence de la Croix-Rouge 
ce membre de phrase avait été supprimé comme superflu. 
Il semblait que les termes «protégés et respectés», auxquels 
s’ajoutait le traitement de faveur de l’article 12, étaient 
suffisants pour garantir au personnel sanitaire toute l ’im
munité nécessaire. La Conférence a préféré le rétablir
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comme marquant d’avance le bénéfice de la restitution, 
accordée aux sanitaires par privilège sur les blessés. En 
outre, en présence d’une proposition qui prévoyait un 
personnel auxiliaire auquel la protection était accordée 
sans le droit à la restitution ce maintien paraissait néces
saire. Cette proposition nouvelle a été rejetée, mais la 
seconde phrase du Ier alinéa a été conservée. Il n’en résulte 
d ’ailleurs aucun inconvénient, la règle suivie étant, comme 
nous l’avons dit, de conserver autant que possible le 
texte remarquable de 1906 toutes les fois qu’une améliora
tion ne s’imposait pas.

** *

L ’alinéa 2 de l ’article 9 de 1906 étendait au personnel de 
garde des formations sanitaires (art. 8, ch. 21 2) la protection 
prévue à l ’article I er. Cette extension a été supprimée en 
1929 comme irréalisable. Déjà en 1921, le Comité inter
national de la Croix-Rouge avait, dans son projet de révision, 
proposé l ’abrogation de cette disposition. Le vénéré Dr 
Ferrière, qui avait pendant toute la guerre dirigé à l ’Agence 
internationale des prisonniers le service des sanitaires 
(à côté de celui des civils) avait été amené à reconnaître 
son impraticabilité. Et certes il ne viendrait à l’idée de 
personne de suspecter l’ardeur de dévouement et les 
aspirations humanitaires du Dr Ferrière ! Mais les abus 
trop fréquents, consistant à accroître démesurément 
la garde, à faire de la formation sanitaire comme un lieu 
de refuge, avait conduit à l’irrespect général de cette 
prescription : elle n’était plus qu’un leurre. Or, conserver 
dans la Convention une disposition inapplicable, c’était 
affaiblir le pacte tout entier. Mieux vaut franchement 
reconnaître que les conquêtes humanitaires sur les 
exigences des armes ne peuvent encore aller jusque là, que 
de conserver une illusion trompeuse.

1 P. 127.
2 V oir ci-dessus art. 8, ch. 2, p. 44.
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Ce fut l ’avis de la grande majorité de la Commission I, 
qui ratifia ainsi la suppression proposée. Apparemment 
il y a recul ; en réalité, il n’y  a que sincérité et loyauté. 
Cet échelon plus élevé sera peut-être gravi un jour ; il 
ne peut l’être aujourd’hui.

Les raisons mises en avant en 1906 pour sauvegarder ce 
piquet ou ces sentinelles étaient cependant excellentes. 
Pourquoi traiter ce piquet différemment des infirmiers 
armés qu’il remplace ? Comment exposer à la mort ou 
vouer à la capture certaine cette garde qui se défendra 
peut-être vaillamment, elle et son dépôt sacré, mais qui 
succombera fatalement devant le nombre ? Alors, l’insu
bordination par refus d’occuper un poste semblable ou la 
désertion sont à craindre. Ou bien, au contraire, les défai
tistes ambitionneront sournoisement ces fonctions pour 
pouvoir plus facilement se rendre sans éveiller de soupçon.

Mais du moment qu’il y  a impossibilité pratique, reconnue 
par les meilleurs esprits, le maintien ne serait plus que 
de l’hypocrisie : une semblable prescription doit disparaître.

Alinéa 2. —  Personnel temporaire.

Si l’on peut envisager cette suppression comme un recul, 
en revanche l’alinéa 2, introduit en 1929, constitue à 
l ’évidence un pas en avant, une conquête nouvelle de 
l’humanitarisme vainqueur. Il y  a là une innovation, une 
extension des principes protecteurs, qu’il faut saluer avec 
joie.

On a étendu à un personnel qui n’était pas exclusivement 
sanitaire le bénéfice de la Convention.

Il fallait être ici à la fois précis et prudent. Il ne s’agissait 
pas, après avoir biffé l ’alinéa 2 de 1906 comme inexécutable, 
d’émettre une règle qui ne pourrait pas être observée. 
Aussi le problème a-t-il donné lieu à des débats longs et 
confus, d’autant que, comme cela est arrivé parfois, la 
discussion a amené le mélange de deux articles 1. L ’article 10

1 P. 167.
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qui vise le personnel volontaire doit rester nettement 
distinct. L ’article g demeure exclusivement consacré au 
personnel sanitaire ou semi-sanitaire officiel. Grâce au 
travail d’une sous-commission la clarté a reparu, et la 
discussion générale, mieux orientée, a finalement conduit au 
texte adopté.

i .  —  On peut envisager trois catégories de soldats dans 
une armée :

a) les combattants, ceux qui n’ont pour fonction que 
de faire la guerre ;

b) les non-combattants, ceux qui, au contraire, n’ont 
jamais à attaquer, tout au plus à se défendre s’ils le sont, 
comme les sanitaires proprement dits ;

c) enfin ceux qui, dans certaines armées forment une 
classe intermédiaire, tantôt combattants, tantôt sani
taires.

Les premiers ne sont naturellement jamais mis au béné
fice de l ’immunité. Il importe peu qu’en cas de pénurie de 
sanitaires ou d’afflux de blessés ils soient commandés 
momentanément pour la relève et le transport des blessés : 
ils ne peuvent aucunement être protégés ni théoriquement, 
car l ’abus serait trop facile, ni pratiquement, car comment 
arrêter le tir sur une troupe combattante se transformant 
partiellement tout à coup en service de santé supplémen
taire ?

Les seconds forment précisément ce personnel sanitaire 
exclusivement consacré aux soins des blessés que vise 
l ’alinéa I er de l ’article g.

Les derniers, ceux qui ne sont que temporairement 
sanitaires, constituent l ’innovation de 1929, la catégorie 
nouvelle, introduite après beaucoup de délibérations dans 
le texte. La difficulté consistait à assurer l ’immunité sans 
provoquer la fraude, à être large et humain sans devenir 
dupe. Il ne suffisait pas, comme on l ’a proposé, de sup
primer l’adverbe «exclusivement» du I er alinéa. C’eût
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été faire entrer parfois la première catégorie a) dans le 
bénéfice de l’immunité, ce qui était matériellement im
possible. En pratique, heureusement, la distinction entre la 
i re et la 3e catégorie se fait assez nettement dans certaines 
armées, par exemple dans l’armée française : ce sont les 
musiciens. Aussi la délégation française fut-elle la première 
à la brèche pour réaliser cette conquête.

Les musiciens de l'armée française reçoivent une instruc
tion spéciale en vue du service complémentaire de bran
cardiers ou même d’infirmiers qui peut leur être demandé. 
En temps de paix ils sont musiciens, en temps de guerre 
brancardiers.

G’est en s’inspirant de cet exemple, pratiqué également 
par d’autres armées, que la Conférence a attaché l’immunité 
à la réunion des deux conditions· suivantes :

a) Il faut une instruction préalable et spéciale. On n’en 
a sagement défini ni le genre ni la durée. Il suffit d ’une 
préparation spéciale ; elle pourrait même avoir lieu en 
temps de guerre, lorsque celle-ci se prolonge et que le 
service sanitaire est numériquement en défaut. Mais il 
doit y avoir destination préalable à ce rôle momentané.

b) Il faut un document l’attestant, une pièce d’identité 
établissant officiellement cette formation et cette destina
tion particulières. Ce sera en général le livret militaire, 
qui portera l’indication : musicien, et, en cas de mobilisa
tion, brancardier. Ce peut être une autre pièce, pourvu 
qu’elle soit officielle et délivrée avant tout fonctionnement.

Quelle sera la nature et l ’extension de la protection 
accordée, quand ces deux conditions préalables auront été 
remplies ? Celle du personnel sanitaire proprement dit est 
complète et permanente : il est respecté et protégé en 
toutes circonstances. Mais le personnel temporaire, alter
nativement combattant et non combattant ?

Quant à la nature de la protection, on avait proposé 
d’abord que ces brancardiers temporaires fussent simple
ment protégés, c’est à dire qu’on évitât de tirer sur eux,
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mais qu’ils ne soient pas exempts de capture ni restitués 
une fois tombés entre les mains de l’ennemi. Cette distinc
tion a été abandonnée. Préparés aux fonctions de sanitaires, 
ces soldats reçoivent quand ils les exercent le statut complet 
du sanitaire ; ils sont « au bénéfice du même régime que le 
personnel sanitaire permanent ». Capturés, ils ne seront 
pas traités comme des prisonniers de guerre, et devront 
être restitués.

Quant à son extension, l’immunité est restreinte. On 
avait d ’abord proposé de l ’accorder pendant que ce 
personnel spécial remplit ses fonctions. On a précisé, lors de 
la rédaction définitive, en la stipulant pour le cas seule
ment où il est « capturé pendant qu’il remplit ces fonctions ». 
Respecter ce personnel seulement pendant qu’il remplit 
ses fonctions de brancardier ou d’infirmier eût été une 
protection bien limitée et bien illusoire en même temps. 
Ainsi que les médecins militaires l ’ont relevé, comment 
protéger efficacement le sanitaire sur le champ de bataille ? 
Qui empêchera les balles de l ’atteindre, surtout que la 
plupart du temps, on tire sans voir, non pas systéma
tiquement, mais par calcul mathématique et à grande 
distance.

Il a bien fallu, après examen serré de la question, préciser 
cette protection : celle qui a de la valeur, celle qu’il faut 
assurer à ce personnel temporaire, c’est la restitution en 
cas de capture. Il suffira qu’à ce moment là il traite des 
blessés pour être assimilé au sanitaire permanent, et jouir 
de l’immunité complète avec droit à la restitution de 
l ’article 12. L ’expression ne doit évidemment pas être 
interprétée avec un littéralisme étroit. Le musicien com
mandé pour un service sanitaire mais attendant son tour 
et n ’étant pas, au moment précis où son détachement est 
capturé, occupé en fait au traitement de blessés, devra être 
néanmoins respecté et protégé ; car à ce moment, il n’est 
plus combattant ni même musicien, mais affecté, temporai
rement peut-être mais réellement, au service sanitaire. Il 
devra être restitué comme le personnel sanitaire permanent.
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A-t-on voulu, d'autre part, en substituant les mots 
« capturés pendant qu’ils remplissent ces fonctions » 
à ceux primitivement proposés de « protégés pendant le 
temps où ils remplissent ces fonctions », priver de protection 
le sanitaire temporaire avant sa capture, et autoriser 
impunément le tir sur ce brancardier occupé, par exemple, 
à relever des blessés sur le champ de bataille ? Evidemment 
non. Mais ce respect là, comme cela a été reconnu de 
plusieurs côtés, ne peut être assuré ; il demeure illusoire. 
Il ne valait pas la peine de le spécifier. Il reste que l ’ennemi 
qui aura, par une chance fortuite, reconnu avant sa capture 
ce personnel sanitaire remplissant ses fonctions, ne sera 
pas autorisé à tirer sur lui.

Ajoutons que ce personnel temporaire ne sera pas muni 
du brassard (art. 21 al. 1 et 2), n’étant pas exclusivement 
affecté aux soins des blessés.

Même ainsi précisée cette extension rencontra une oppo
sition qui se manifesta jusqu’à la fin. On objectait que 
l’instruction préalable serait peut-être très sommaire, 
que des détachements entiers, rapidement enseignés, 
pourraient ainsi revendiquer la restitution en masse ; 
que cette catégorie toute spéciale et restreinte de musiciens- 
brancardiers ne méritaient point un traitement de faveur, 
pas plus que les vétérinaires qui, eux, ne sont pourtant 
jamais des combattants ; que les états-majors pourraient 
facilement, par une instruction sommaire et calculée, 
mettre la majorité de leurs troupes au bénéfice de la 
lettre, tout en tournant l’esprit de la loi. En fait la pro
position ne fut votée dans la Commission qu’à une voix 
de majorité. Mais la Conférence sanctionna ce verdict, et 
fit sienne cette conquête de l’humanité. Et elle fit bien. 
Avec les garanties requises, l’abus n’est guère à craindre, 
et l ’intérêt des blessés justifie cette extension .

** *

A cette occasion, la délégation finlandaise réclama avec 
insistance une protection pour le personnel sanitaire civil
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des hôpitaux officiels de l ’Etat et des communes qui 
recueillent des soldats blessés et des malades. Ces établisse
ments peuvent être appelés à héberger même plus de 
militaires que de civils. La Convention de Genève ne 
devrait-elle pas les protéger aussi ?

Cette protection est nécessaire évidemment. Mais elle 
ne peut jouer qu’en cas d’invasion ou d’occupation d’un 
territoire. Nous sortons ici du domaine propre de la 
Convention « pour l ’amélioration du sort des blessés dans 
les armées en campagne ». C’est la protection de la popula
tion civile qu’il faut assurer. Si l ’on ne veut pas recourir à la 
militarisation de cet hôpital officiel, ou à son évacuation 
en cas d’avance de l ’ennemi, c ’est au Règlement de La 
Haye sur les lois et coutumes de la guerre, annexé à la 
Convention IV  de 1907 qu’il faut recourir, pour y  trouver 
la stipulation désirée, et c ’est ce Règlement qu’il faut 
compléter, s’il est insuffisant. La Conférence de 1929 n’était 
point préparée à cela, ni convoquée à cet effet. Aussi la 
proposition dût-elle être repoussée, pour être reprise, au 
besoin et comme elle le mériterait, dans une autre 
convention réglant le régime de l’occupation.

Si ce n’était d’ailleurs sortir nettement du cadre de cette 
étude, on pourrait à juste titre se demander si les civils, 
malades et blessés, sont privés de toute protection en 
présence du Règlement de La Haye de 1907 qui consacre 
le chapitre III de sa Section I à poser le principe suivant, 
article 21 : « Les obligations des belligérants concernant le 
service des malades et blessés sont régies par la Convention 
de Genève ». A-t-on simplement voulu rappeler ici qu’il 
existait une Convention de Genève, et dire aux Etats qui 
participeraient à la Convention de La Haye sans être 
parties à celle de Genève qu’ils sont implicitement liés par 
cette dernière en raison de leur participation à la Conven
tion de 1907 ? Le cas ne se présenterait guère alors que pour 
le Libéria, adhérant à la Convention de La Haye et non 
participant à celle de Genève. Indiscutablement les pres
criptions de la Convention de Genève doivent s’appliquer,
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en vertu de cet article 21, aux blessés et malades qui 
faisaient partie de l ’armée et qui se trouvent recueillis 
dans un hôpital civil. Il est vrai que le chapitre III susmen
tionné figure sous la Section I « Des belligérants », et non 
sous la Section III « De l’autorité militaire sur le territoire 
de l’Etat ennemi ». Mais à moins de ne voir dans cet 
article 21 qu’un simple renvoi, il faut l ’appliquer aux 
blessés de l’armée ennemie hébergés dans un hôpital 
civil : ils doivent être respectés et protégés. Il y  a là 
une première satisfaction donnée au vœu légitime exprimé 
par la délégation finlandaise. Pour y  déférer entière
ment il faudrait préciser et développer le principe de 
l’article 21 rappelé ci-dessus, dans son application sur le 
territoire occupé par l ’ennemi.

Article io.

Est assimilé au personnel visé à l’alinéa Ier de l ’article 9 
le personnel des sociétés de secours volontaires dûment 
reconnues et autorisées par leur Gouvernement qui sera 
employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé 
au dit alinéa, sous la réserve que le personnel de ces sociétés 
sera soumis aux lois et règlements militaires.

Chaque Haute Partie Contractante notifiera à l ’autre, 
soit dès le temps de paix, soit à Vouverture ou au cours des 
hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des 
sociétés qu’elle aura autorisées à prêter leur concours, sous 
sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.

Alinéa premier. ■—- Personnel volontaire.

Alinéa 2. —  Notification préalable du nom des sociétés de
secours.

L ’examen des conditions de protection du personnel 
volontaire nous amène à étudier ensemble les deux alinéas 
de l’article 10.
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i· —  Jusqu’ici il ne s’était agi que du personnel sanitaire 
officiel. Les articles io et ix  font entrer dans la Convention 
le personnel volontaire.

Ce n’était point une innovation. Ainsi que le relève 
Renault 1, déjà bien avant 1906 les sociétés de secours 
volontaires avaient été mises de fait au bénéfice des 
immunités accordées au personnel sanitaire officiel. Il ne 
pouvait naturellement être question d’elles en 1864 puis
qu’elles existaient à peine à cette époque. Mais grâce à leur 
développement, à leur organisation et surtout à leur travail, 
les Croix-Rouges s’étaient acquis une place incontestée ; 
la reconnaissance officielle de leur gouvernement leur avait, 
sans en faire des organes de l ’Etat ou de l ’armée, conféré 
une semi-ofiicialité. Elles étaient généralement admises à 
concourir, en temps de guerre, avec le service de santé de 
l ’armée aux soins des blessés et des malades. Il fallait 
mettre le droit en harmonie avec le fait. C’est ce que fit 
sans hésitation la Conférence de 1906. Elle leur accorda le 
statut juridique du personnel sanitaire 1 2.

Mais afin d’écarter toute incertitude comme tout abus, 
les conditions suivantes furent posées à l ’octroi de cette 
situation privilégiée.

a) Il faut que la société de secours ait été dûment 
reconnue par le gouvernement national. Il ne s’agit pas de 
la reconnaissance conférée par le Comité international 
de la Croix-Rouge à une nouvelle Société de Croix-Rouge 
entrant dans la grande famille internationale de la Croix- 
Rouge. Cette reconnaissance là est purement privée et 
d’ordre intérieur, c’est à dire commandée par les règles de 
l ’organisation de la Croix-Rouge internationale. Au surplus, 
elle n ’est accordée qu’aux Sociétés nationales reconnues 
par leurs gouvernements : elle ne vient donc qu’après la 
première. Il ne s’agit donc dans l ’article 10 que de la

1 p· 254·
2 Nous nous bornons à tra iter  ici du personnel volontaire, le 

m atériel des sociétés de secours sera exam iné avec les articles 14 
et ss. du chapitre IV  « D u m atériel ».
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reconnaissance nationale, qui peut précéder même de long
temps —  comme le cas s’est produit —  la reconnaissance du 
Comité international de la Croix-Rouge, mais qui est 
officielle, émanant du gouvernement du pays, dans la 
forme qu’il conviendra à ce dernier. Elle est si bien indé
pendante de la reconnaissance internationale que le 
gouvernement peut reconnaître plusieurs sociétés volon
taires de secours, tandis que c’est un principe de la Croix- 
Rouge internationale de n’admettre qu ’une Société de la 
Croix-Rouge par Etat.

b) La reconnaissance ne suffit pas. Il faut Y autorisation 
gouvernementale : autorisation de seconder en temps de 
mobilisation le service sanitaire de l ’armée. C’est une admis
sion anticipée dans les cadres officiels de l ’armée. Cette 
autorisation est parfois tacite ; il arrive qu’elle ne figure 
expressément ni dans le décret gouvernemental ou législatif 
qui reconnaît la Croix-Rouge, ni dans les statuts des 
Sociétés nationales. Il serait assurément préférable que 
cette autorisation fût expresse ; et le Comité inter
national de la Croix-Rouge a souvent fait des recom
mandations à cet égard, dans l’intérêt même du personnel 
sanitaire.

c) Avant de servir, avant « tout emploi effectif », le 
gouvernement qui a reconnu une ou plusieurs sociétés 
de secours comme auxiliaires, doit en faire la notification 
soit à tous les autres Etats dès le temps de paix, soit à 
l ’Etat contre lequel il entre en guerre, ou avant l’ouverture 
des hostilités ou au cours de celles-ci, mais en tout cas 
avant d’utiliser ce personnel. Cette précaution, qui fait 
l’objet de l’alinéa 2 de l ’article 10, est dans l ’intérêt du 
personnel lui-même. Elle ne suffit cependant pas à le 
distinguer : il portera en tout cas le brassard, comme 
le personnel officiel ; dans la règle il aura un uniforme 
militaire ; à défaut d’uniforme ce sera un certificat d’iden
tité, avec photographie, qui justifiera sa qualité et son 
droit à la protection (art. 21, al. 1 et 3).
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d) Enfin —  et c’est la condition essentielle —  l’Etat 
doit incorporer ce personnel volontaire dans le service de 
santé de son armée, et le soumettre comme ce dernier aux 
lois et règlements militaires ; en un mot ce personnel 
volontaire est militarisé. Il fonctionne nécessairement 
« sous la responsabilité » de l ’Etat qui a accepté ses services 
puisqu’il est incorporé ; rien ne le différencie des sanitaires 
officiels, à part l’uniforme qui peut être autre ou même 
inexistant, et, dans ce cas, la photographie, sur la 
pièce d’identité, que n’a pas le personnel officiel.

Cette incorporation n’a pas toujours été comprise comme 
critère fondamental de distinction entre ce personnel 
assimilé et tel autre. E t l’oubli de ce critère a été la source 
de confusions et d’erreurs. Est-il incorporé au service de 
santé, en est-il devenu partie intégrante ? alors il est 
protégé comme lui. Sinon, il n’a droit à aucune protection.

2. —  Comme nous venons de le dire, une fois ces condi
tions réunies, ce personnel volontaire est entièrement 
« assimilé » aux sanitaires de l’armée ; désigné par son 
brassard il a droit au respect à distance -— on ne doit pas 
tirer sur lui ni l’attaquer —  et à la protection — il doit pou
voir continuer ses fonctions. Enfin, en cas de capture, il devra 
être restitué comme le personnel sanitaire officiel, en vertu 
de l ’article 12 et dans les conditions spécifiées à cet article.

D ’autre part, ses fonctions, dans le cadre sanitaire, ne 
sont point limitées, à la seconde ligne par exemple ; partout 
où fonctionnent les sanitaires officiels, le personnel volon
taire peut également être appelé1. Comme le personnel 
officiel, et sous la même réserve de ne pas commettre 
d’acte nuisible à l ’ennemi, il jouit en toute circonstance, 
en tout temps et en tout lieu du bénéfice de la Convention.

3. —  Les conditions indiquées sous chiffre 1 ci-dessus 
paraissaient suffisantes pour écarter toute méprise. Elles 
avaient déjà été formulées en totalité en 1906.

1 Les gouvernem ents restent libres, n aturellem ent, de fixer le 
cadre où s’exercera cette  assistance vo lon taire.
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Cependant, et à la suite d’une proposition américaine, la 
Conférence de 1929 introduisit une spécification de plus : 
ce personnel volontaire doit être employé, pour jouir de 
l ’immunité, « aux mêmes fonctions » que celles du person
nel du service de santé des armées. Il semblait que cela allait 
de soi. L ’article 10, dans sa rédaction de 1906, commençait 
déjà ainsi : « Est assimilé au personnel visé à l’alinéa I er de 
l ’article 9 ...». Or le personnel visé à cet alinéa est celui qui 
est « exclusivement affecté à l’enlèvement, au transport 
et au traitement des malades, ainsi qu’à l’administration 
des formations et établissements sanitaires ». Pour lui 
être entièrement assimilé, il allait sans dire que le personnel 
volontaire devait avoir la même activité, puisque c’est 
uniquement en vertu des fonctions qu’il remplit que le 
service de santé jouit de la protection de la Convention ; 
c ’est cela —  c’est à dire l ’intérêt des blessés —  et rien 
d’autre qui lui confère ce caractère sacré. Pour en jouir 
également, le personnel volontaire devait nécessairement 
remplir les mêmes fonctions. Autrement la ratio legis fait 
défaut.

Il paraît cependant que des incertitudes avaient surgi. 
Dans certaines armées, pendant la guerre —  dans l ’armée 
américaine par exemple — , on avait officiellement admis 
un personnel qui n’était pas sanitaire, mais travaillait au 
bien-être matériel et moral des soldats. Il revêtait un 
uniforme, il fonctionnait sous la responsabilité de l ’Etat 
et, dans une certaine mesure, était soumis à la discipline 
de l’ armée. Ce personnel non sanitaire —  qui pouvait 
occasionnellement être appelé à prêter son aide aux blessés 
—  ne devait pas être confondu avec celui des sociétés de 
secours reconnues, incorporé officiellement. Capturé, il 
n’avait point à réclamer sa restitution ; sa qualité de non- 
combattant ne suffisait pas à lui conférer ce droit.

Ce personnel, d’ailleurs, s’il était reconnu et admis et 
s’il satisfaisait ainsi à la condition a) ci-dessus, ne rem
plissait assurément pas les autres, b) c) et d) : il n’est pas 
autorisé à seconder le service de santé, puisque ce n’est
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pas un personnel sanitaire ; la notification n’en aura assuré
ment pas été faite à l ’ennemi, puisque ce qu’il faut préala
blement notifier, c ’est le nom des sociétés admises à 
seconder le service sanitaire officiel de l ’armée ; peut-être 
est-il soumis à une certain discipline, mais il n’est point 
incorporé dans le service de santé. Il s’occupe dans la règle 
des soldats en général et de leur bien-être, non point 
exclusivement des blessés ou des malades

Diverses formules ont été proposées ; elles ne donnaient 
pas entièrement satisfaction. On en est avec raison revenu 
à la cause même de l ’immunité, la raison d’être de la 
protection, c’est à dire la fonction. E t ce membre de 
phrase nouveau a été inséré pour bien délimiter la catégorie 
du personnel volontaire protégé : « qui sera employé aux 
mêmes fonctions que celles du personnel visé à l’article 9 », 
au lieu de la formule de 1906 : « qui sera employé dans les 
formations et établissements sanitaires des armées ». 
Cette précision, peut-être superflue en général, sera de 
nature à écarter toute incertitude dans des cas particuliers. 
Ce sera la fonction qui sauvera ou non, lorsque les autres 
conditions seront d’ailleurs remplies.

En revanche et en vertu de ces termes mêmes, insérés en 
1929, le personnel volontaire peut être d’administration, 
des aumôniers même, car ses « fonctions » seront les mêmes 
que celles prévues à l'article 9. On aurait pu en douter en 
présence de l’alinéa 3 de l ’article 21 qui veut que le certificat 
d’identité « atteste » la qualité de sanitaire. Mais cette 
interprétation serait trop littéraliste : il suffit que le certifi
cat atteste le rattachement à la formation sanitaire,

4. ■—  La préoccupation a donc été d’exclure ce personnel 
volontaire, qui n’est pas exclusivement sanitaire, ni 
rattaché à la formation, du bénéfice de la Convention, si 
respectable qu’il puisse être et si utile que soit son activité 
(Union chrétiennes de jeunes gens, Quakers etc.). 1

1 M. W adsworth, p. 135.
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De certains côtés on s’est ému de son sort. Traitera-t-on 
comme combattant ceux qui offriront du thé aux soldats, 
qui les vaccineront même contre une épidémie de fièvre 
typhoïde, et qui par conséquent fortifient ou protègent 
leur santé 1. Seront-ils privés de toute immunité ?

La Convention de Genève ne saurait entrer dans trop 
de détails ni prévoir une variété de catégories même 
voisines de son domaine propre. Elle doit rester nettement 
limitée à celui-ci, à savoir les blessés et les malades, et 
ceux dont la blessure ou la maladie ont entraîné la mort. 
C’est à d’autres conventions qu’il appartient de s’occuper 
des civils, de ceux qui suivent l ’armée sans en faire partie.

C’est ainsi, comme on l ’a rappelé, que l ’article 13 du 
Règlement de La Haye s’occupe des correspondants de 
journaux, fournisseurs de l ’armée qui la suivent, qui sont 
peut-être soumis à certaines règles de discipline militaire 
mais n’en font pas partie. C’est à cette catégorie qu’il 
faudra rattacher les personnes visées par la proposition 
américaine. Tombées au pouvoir de l’ennemi, celui-ci 
sera libre de les restituer ou non ; s’il les garde, il devra 
les traiter comme des prisonniers de guerre, à condition 
qu’elles puissent, par une carte de légitimation officielle, 
justifier qu’elles avaient obtenu le droit d’accompagner 
l’armée. C’est déjà une garantie pour elles d’avoir droit 
au traitement des prisonniers de guerre, et non point sans 
valeur, surtout depuis l’adoption du Code des prisonniers 
de guerre de 1929.

5. —  On a encore demandé que le nom de « Société de la 
Croix-Rouge » fût substitué à celui de société de secours. 
Cette proposition a été repoussée, et à juste titre. C’eut été 
à la fois une surcharge inutile et un rétrécissement de la 
formule de 1906. Il eût fallu alors parler également du 
Croissant-Rouge et du Lion et Soleil-Rouges. E t l’on 
aurait exclu les autres sociétés de secours, les sauveteurs, 
les secouristes qui, sans faire partie de la Croix-Rouge 1

1 D r A kil M oukhtar, p. 136.
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nationale, peuvent être autorisés à seconder le service 
sanitaire. Or plusieurs associations l’ont été pendant la 
guerre et ont fait, à côté du service de santé officiel et des 
Croix-Rouges, une œuvre excellente en faveur des blessés. 
La Croix-Rouge nationale a, à la vérité, une sorte de mono
pole, de fait sinon de droit. Mais, après un combat meurtrier 
de la guerre moderne, l’urgence est telle et les soins à 
donner si étendus et si divers, que le personnel auxiliaire 
ne sera jamais de trop à ce moment-là. Il n’y  avait pas 
de raison suffisante pour s’écarter de la formule de 1906 
consciemment choisie.

A  ceux qui éprouvent le regret, légitime à certains 
égards, de ne pas voir les Sociétés de la Croix-Rouge avoir 
l’honneur d’être expressément mentionnées dans le texte 
de la Convention, une satisfaction leur est donnée à 
l’article 24, al. 4, où un privilège exceptionnel leur est 
conféré, ainsi que nous le verrons plus loin.

6. —  Enfin, il faut mentionner ici une demande de l’Ordre 
souverain et militaire de Malte d’être, par une disposition 
de droit international, assimilé aux Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge.

Cette proposition avait surgi déjà en 1906 sous une forme 
analogue, et elle avait été repoussée comme heurtant les 
principes du droit international. « Une Convention, disait 
Renault *, intervient entre des Etats qui stipulent pour 
eux et pour les organisations qui dépendent d’eux et 
dont ils répondent. Ces ordres n’ont pas et ne peuvent 
avoir d’existence internationale ; ils ne peuvent être 
reconnus qu’autant qu’ils s’incorporent dans un Etat qui 
parlera en leur nom ».

L ’Ordre de Malte revendique, il est vrai, un caractère 
souverain et international1 2. Certains chefs d’Etat le lui 
ont bien expressément reconnu. Mais on peut se demander 
de quel droit ils le faisaient ; quel mandat auraient-ils

1 P . 255 des A ctes de 1906.
2 P· 371·

5
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dû eux-mêmes internationalement recevoir pour pouvoir 
conférer une reconnaissance internationale. Cette recon
naissance, de quel terme qu’on se serve, ne pouvait être que 
nationale et limitée au territoire de l ’E tat qui l’octroyait. 
Seule la Société des Nations, organisme proprement 
international pourrait le faire, et encore, tant qu’elle n’est 
pas universelle, ne pourrait-elle parler qu’au nom des 
Etats qui en sont membres.

Les Ordres n’avaient donc, dans la Convention, en 
1929 comme en 1906, pas d’autre place à revendiquer que 
celle de toute société nationale de secours qui aurait été 
officiellement reconnue et autorisée par le gouvernement. 
Moyennant cette condition l ’Ordre de Malte était mis, 
pour chacune de ses organisations nationales, sur un pied 
d’égalité complète avec les sociétés nationales de secours, 
et pouvait, aux mêmes conditions, revendiquer les mêmes 
privilèges.

En raison de leur importance et du rôle humanitaire 
qu’ils ont joué dans le passé lointain ou récent, ces Ordres 
hospitaliers ont fait l’objet du vœu II de l ’Acte final. 
Dans le cas où, comme aux Pays-Bas, la Croix-Rouge 
englobe en temps de mobilisation tous les services de 
l ’assistance volontaire, l’Ordre de Malte sera nécessaire
ment assimilé à toute autre société nationale reconnue ; 
il sera subordonné comme elle à la Croix-Rouge en temps de 
guerre b

Alinéa 2. —  Notification préalable du nom des sociétés de
secours.

L ’examen des conditions d’immunisation du personnel 
volontaire nous a conduit à examiner déjà le contenu de 
l’alinéa 2 (voir ch. x, lettre c), p. 60 ci-dessus).

La notification doit se faire entre belligérants, à savoir 
de l’Etat qui accueille l’assistance volontaire à tous les 1

1 P· 738.
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autres Etats ennemis. Elle doit se faire avant l ’utili
sation, soit en temps de paix, soit à l’ouverture des hos
tilités, soit même au cours de celles-ci. Elle doit avoir eu 
lieu en tout cas « avant tout emploi effectif ». Le personnel 
volontaire, satisfaisant à toutes les autres conditions, mais 
qui entrerait en fonctions avant que le nom de la société 
de secours à laquelle il appartient ait été notifié à l’ennemi, 
s’exposerait à ne pas être reconnu comme tel et à être traité 
comme un combattant.

Il est à présumer qüe ce ne sera guère d’avance, mais au 
moment des hostilités que cette notification se fera. Pour 
les sociétés nationales de la Croix-Rouge, elle pourrait 
être considérée comme tacitement faite d’avance, puisque 
celles-ci sont l ’objet de par le Comité international d’une 
reconnaissance internationale venant se superposer sur 
la reconnaissance du gouvernement national1. Cependant 
le Comité international n’adresse officiellement ses com
munications, en cas de fondation de nouvelles Croix- 
Rouges, qu’aux autres sociétés faisant déjà partie de la 
famille internationale de la Croix-Rouge. Il ne les envoie 
aux gouvernements qu’à titre d’information. Il n ’y 
a donc pas là la notification officielle d’Etat à Etat 
prévue par cet alinéa 2. Celle-ci ne doit donc pas être 
omise.

Aucune forme n’est fixée pour cette notification. Il 
s’agit là d’un détail d’exécution, qui pouvait être, à juste 
titre, laissé de côté. Bien que coupées par la guerre, les 
.relations entre belligérants continuent à s’exercer, en 
général, par l’entremise d’une Puissance protectrice. La 
notification est donc possible même après l ’entrée en 
guerre.

On remarquera l ’emploi pour la première fois de l ’ex
pression quelque peu solennelle de « Haute Partie Contrac
tante». Ce terme se retrouve aux articles 25, 27 et suivants. 
C’est la charte de l ’Empire britannique qui l ’a imposé. 1

1 V oir ci-dessus p. 59.
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Article n .

Une société reconnue d’un pays neutre ne pourra prêter 
le concours de son personnel et de ses formations sanitaires 
à un belligérant qu’avec l ’assentiment préalable de son propre 
Gouvernement et l ’autorisation du belligérant lui-même.

Le belligérant qui aura accepté le secours sera tenu, avant 
tout emploi, d’en faire la notification à l ’ennemi.

Alinéa premier. —  Sociétés neutres.

Alinéa 2. —  Notification préalable.

Le parallélisme des articles io et n  nous engage à traiter 
ensemble les deux alinéas de l’article n ,  comme nous 
l’avons fait pour l ’article io.

Nous nous trouvons encore ici dans le domaine de 
l’assistance volontaire, mais non plus de celle de sociétés 
de secours nationales ; il s’agit du secours en personnel 
et matériel émanant de sociétés privées d’un Etat neutre.

Déjà en 1906 la nécessité de fixer le régime de ce secours 
neutre était apparue nettement, à la suite des expériences 
des guerres antérieures, notamment de la guerre gréco- 
turque, en 1897.

A quelles conditions le secours des neutres sera-t-il 
admis et bénéficiera-t-il des dispositions tutélaires de 
la Convention ? Evidemment, tout d’abord, il devra 
remplir les mêmes conditions que la société nationale 
prêtant son concours au service sanitaire de son pays. 
L ’article 11 ne le dit pas, mais cela va de soi. La ratio 
legis est la même. Les mêmes garanties prises à l ’égard 
du secours national doivent l’être à plus forte raison à 
l’égard du secours neutre. Il y  a lieu d’immuniser ce secours, 
sans doute, mais non point de lui donner une situation 
privilégiée sur l’assistance volontaire nationale.

Il faut donc sans hésiter décider que les quatres condi
tions, énumérées plus haut (sous art. 10, a) b) c) d) doivent 
être remplies ici également. Il faut donc :
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a) que la société de secours de l ’Etat neutre ait été 
reconnue par ce dernier ;

b) qu’elle ait été autorisée à prêter son concours comme 
auxiliaire du service sanitaire officiel de son pays ; on 
ne concevrait pas que, non autorisée chez elle, elle pût 
l ’être chez un tiers ; ce seront d’ailleurs presque toujours 
des sociétés nationales de Croix-Rouge —  dûment recon
nues et autorisées par conséquent —  qui offriront leur 
personnel et matériel à un ou plusieurs belligérants ;

c) que notification ait été faite à l ’ennemi de ce concours, 
avant tout emploi ; à la différence du cas de l ’article 10, 
ce ne sera pas l ’E tat dont relève cette société de secours 
(c’est à dire l ’Etat neutre) qui fera cette notification ; 
n ’étant pas en guerre, il n ’a à notifier à un belligérant 
que sa neutralité ; mais l ’Etat belligérant, lui, qui a 
accepté le secours neutre offert, doit, avant de l ’utiliser, 
en faire la notification à son adversaire (al. 2 de l’article);

d) que cette formation neutre soit, comme la formation 
nationale, incorporée au service sanitaire officiel qu’elle 
seconde, et soumise comme l ’autre aux lois et règlements 
militaires du belligérant ; il n ’y  aura plus de distinction 
dans le personnel volontaire entre le neutre et le national, 
l ’identification sera complète. Nous verrons cependant à l’ar
ticle 23 que, par une disposition nouvelle, la Convention de 
1929 a autorisé la formation neutre à arborer son drapeau, 
à côté du drapeau national, tant qu’elle ne sera pas 
capturée.

Enfin, e) il est une condition particulière, qui fait 
partie de l ’autorisation indiquée ci-dessus (lettre b), c’est 
que l ’Etat neutre ait spécialement autorisé la formation 
volontaire à offrir, en dehors de ses frontières, le concours 
de son personnel et matériel à un belligérant. Une société 
nationale de Croix-Rouge, par exemple, reconnue et 
autorisée sur tout le territoire de son pays resté neutre, 
ne pourra pas, en vertu de cette autorisation générale, 
offrir son concours aux Etats en guerre sans l’autorisation
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spéciale et formelle de son gouvernement. Cette condition, 
naturelle et nécessaire est expressément formulée à 
l’article i l .

Alinéa 2. —  Notification préalable.

Cette disposition vient d’être mentionnée sous lettre c) 
ci-dessus comme une des conditions du concours d’une 
société de secours neutre. Les mêmes remarques faites 
à ce sujet pour les sociétés nationale s’appliquent à celles 
des neutres (art. io, al. 2, p. 66 ci-dessus).

** *

La X e Conférence de la Croix-Rouge en 1921 avait, sur 
une proposition néerlandaise, introduit dans le projet 
de révision une disposition toute nouvelle, qui formait 
un article 11 bis. Le but en était de revêtir internationale
ment de la consécration légale l’élan charitable qui avait 
poussé, à la suite d’un combat germano-belge, à la frontière 
des Pays-Bas en 1914, la Croix-Rouge néerlandaise à 
porter spontanément des secours, sans aucune autorisation 
préalable, aux blessés abandonnés sur le champ de bataille 
et que personne ne venait relever. Elle les avait même 
recueillis et hospitalisés sur son territoire, et gardés 
jusqu’à la fin de la guerre. L ’article 11 bis proposé 
sanctionnait officiellement cette pratique, bien que les 
problèmes qu’elle soulevait eussent nettement apparu. 
Mais le point de vue humanitaire et l’exemple donné en 
pratique l’avaient emporté.

Diverses conditions étaient posées : il fallait que le 
secours spontané vînt d’une société de secours reconnue 
d’un Etat neutre, que les blessés fussent à proximité de 
la frontière de cet Etat, que notification du secours fût 
faite au plus tôt, qu’enfin aucun des belligérants ne s’oppose 
soit au traitement des blessés sur place, soit à leur hospitali
sation dans l’établissement sanitaire le plus proche sur le 
territoire de l ’E tat neutre.
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La sous-commission appelée à examiner cet article, sous 
la présidence d’un délégué des Pays-Bas, fut unanime à 
proposer le rejet de cet article nouveau, en présence des 
difficultés et des conflits que pourrait susciter son appli
cation. En effet jusqu’où pourra se manifester cet élan 
charitable ? Faudra-t-il définir la zone d’intervention 
spontanée ? D ’un groupe de blessés à l ’autre la formation 
neutre ne risque-t-elle pas d’être entraînée fort loin de la 
frontière ? Quelle protection pourra-t-elle revendiquer en 
cas d’un retour d’offensive ? Quelle sera sa situation 
au point de vue militaire ? En recueillant des blessés sur 
le terrain de combat, l’E tat neutre ne sort-il pas de sa 
neutralité et ne s’expose-t-il pas à être considéré comme 
ennemi ? En retenant chez lui des blessés qu’il n’avait pas 
le droit de capturer, ne commet-il pas un acte nuisible à l ’un 
ou l ’autre des belligérants ou tout au moins de partialité à 
l ’égard de l ’un d’eux vis à vis de l ’autre, sauf le cas im
probable où le nombre des blessés recueillis serait égal 
des deux côtés ? S’il rend ces blessés à l ’Etat dont ils 
sont ressortissants, il restitue à une armée des éléments 
valables et la renforce. S’il ne les rend pas à première réqui
sition, il use d’une sorte de droit de capture qu’il n’a pas. 
Quel sera, d’autre part, le belligérant qui aura le droit de 
faire opposition ? Sera-t-il en droit de réclamer ces blessés 
à l ’hospitalisation desquels il objecte ? Mais si ce sont des 
nationaux, il ne les a pas recueillis, et, au point de vue 
militaire, ils doivent être considérés comme perdus pour 
lui ; et si ce sont des ennemis, il ne les a pas capturés, il 
n’a pas le droit de les obtenir.

En présence de toutes ces questions soulevées, l ’absten
tion adoptée était la meilleure solution. Pour qu’une dis
position semblable fût admissible, il aurait fallu l’entourer 
de règles nombreuses et précises. C’était donc fatalement 
brider par avance l’élan humanitaire qui avait entraîné la 
Croix-Rouge néerlandaise, et l ’avait portée à cette inter
vention, qualifiée à juste titre d’héroïque dans la charité ; 
c ’était lui enlever la spontanéité qui avait fait une partie
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de sa valeur. Les circonstances prévues sont et resteront 
très exceptionnelles. Elles commanderont d’elles-mêmes, 
si elles se renouvellent, des mesures exceptionnelles, elles 
susciteront sans doute un élan semblable. Il était infini
ment préférable de ne pas l ’enserrer d’avance dans une 
réglementation étroite. L ’intérêt même des blessés, béné
ficiaires de ce geste spontané et généreux, le commandait. 
Et si une récidive se produit, qui aura le triste courage de la 
condamner au nom de la théorie ?

Le rejet de l ’article n  bis ne doit donc pas être inter
prété comme une condamnation de l ’idée qui l ’avait fait 
naître ; bien au contraire, on a voulu réserver pleinement 
cette impulsion charitable qui apporte à des circonstances 
exceptionnelles un secours exceptionnel aussi, et laisser 
librement re pro luire ce bel élan spontané qui a entraîné 
la Croix-Rouge néerlandaise et auquel un hommage una
nime a été rendu par la Commission.

Article 12.

Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et 11 ne 
pourront être retenues après qu’elles seront tombées au pouvoir 
de la partie adverse.

Sauf accord contraire, elles seront renvoyées au belligérant 
dont elles relèvent dès qu’une voie sera ouverte pour leur 
retour et que les exigences militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir 
leurs fonctions sous la direction de la partie adverse ; elles 
seront de préférence affectées aux soins des blessés et des 
malades du belligérant dont elles relèvent.

A leur départ, elles emporteront les effets, les instruments, 
les armes et les moyens de transport qui leur appar
tiennent. 1

1. —  L ’article 12 ! Celui qui a donné lieu au cours delà 
guerre aux contestations les plus nombreuses, et a provoqué 
le plus de violations. Les annales de l’Agence internationale
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des prisonniers de guerre sont remplies du récit de ces 
difficultés et des innombrables interventions du Comité 
international en vue d’obtenir son application, c’est à dire 
le renvoi des sanitaires. Cette question, traitée chaque 
trimestre dans le Bulletin international de la Croix-Rouge 
par le Dr Ferrière, chef de ce service· à l’Agence, a fait 
l ’objet d’un des appels adressés par le Comité international 
de la Croix-Rouge, le 7 décembre 1914, aux Gouvernements 
participant à la Convention de 1906 C On y  lisait :

« L ’interprétation qu’il convient de donner à l’article 12 
est non moins importante :

« Les personnes, y est-il dit, désignées aux articles 
« précédents, continueront, après qu’elles seront tombées 
« au pouvoir de l ’ennemi, à remplir leurs fonctions sous sa 
« direction. Lorsque leur concours ne sera plus indispensable, 
« elles seront renvoyées à leur armée ou à leur pays, dans 
« les délais et suivant l’itinéraire compatibles avec les 
« nécessités militaires ».

« En acceptant cet article, les représentants des Etats 
contractants ont eu certainement en vue la libération 
du personnel sanitaire aussitôt qu’il ne serait plus indis
pensable auprès des blessés qu’il soignait à l ’instant de 
son arrestation, ou auprès de ceux qui sont tombés dans les 
combats ayant eu lieu à ce moment. A  ceux-là, il doit 
continuer ses soins ; mais il ne peut s’agir ici que des blessés 
recueillis dans les ambulances sur le théâtre même des 
hostilités, ou dans les hôpitaux à proximité, sur l ’arrière de 
ses lignes. En revanche, il ne peut être question de retenir 
le personnel pour le service des hôpitaux où sont transportés 
ultérieurement, à l ’intérieur du pays et fort loin des champs 
de bataille, les blessés remis à des organismes sanitaires 
stables. 1

1 T. X L V I, n° de ja n v ie r  1915, p. 43.
V oir aussi le chapitre II I , § 4, A , du R a p p o rt général du Com ité 

internation al de la  C roix-R ouge à la  X e Conférence de la  Croix- 
R o u ge en 1921, pp. 91 et ss.
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« Cette interprétation nous paraît seule conforme à 
l ’article 12 de la Convention de Genève ; toute interprétation 
ou traduction autre fausse les intentions des hauts Etats 
contractants. Il est, à plus forte raison, contraire aux 
termes de l’article 12  de retenir le personnel sanitaire de 
l’ennemi, lorsque celui-ci n’est plus indispensable, qu’il se 
trouve donc inoccupé, ou sans occupation urgente, et cela 
pendant de longues semaines, alors que des besoins autre
ment urgents se font sentir à  l’armée et sur le théâtre des 
hostilités ».

Nous basant sur l’étude dont nous avons accompagné, 
dans le Bulletin international1, cette protestation, nous 
pouvons affirmer que, partant du texte de 1864 (art. 3) 
qui laissait même au personnel le libre choix de continuer 
à soigner ou de se retirer, le législateur a voulu limiter dans 
le temps et dans le lieu la rétention du personnel capturé : 
dans le temps, celle-ci ne devant durer qu’autant que l ’état 
des blessés qu’il soignait l’exige ; dans le lieu, ce personnel 
ne devant point être emmené à l’arrière, même pour soigner 
des compatriotes antérieurement faits prisonniers. Il 
ne suffit nullement, comme on l’a prétendu pour les 
besoins de la cause, qu’on s’abstienne d’affecter le per
sonnel sanitaire à un autre service : il est en principe 
exempt de capture et doit être restitué dès qu’il n’a 
plus à soigner les blessés qu’il traitait avant d’être pris, 
soit que ceux-ci n’aient plus besoin de soins, soit que l’Etat 
capteur ait la possibilité de pourvoir à ces soins, comme 
l’article I er lui en fait une obligation.

L ’alinéa 2 de cet article I er, qui fait un devoir à l ’armée 
en retraite de laisser du personnel et du matériel sanitaires 
pour contribuer à soigner les blessés, n ’est nullement en 
contradiction avec l’obligation de le restituer ; il n’y  a 
entre eux qu’une modalité différente au moment où ces 
sanitaires tombent au pouvoir de l ’ennemi : ·—  dans le 
premier cas (art. I er, al. 2), ce personnel est volontairement 1

1 T. X L V I, n° de jan vie r  1915, p. 33.
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laissé sur le champ de bataille pour aider à soigner, il y 
demeure de plein gré ; il reste seul juge du moment où il 
pourra se retirer sans nuire aux blessés qu’il soignait ; 
il ne devrait en réalité pas être capturé, si l’ennemi 
survient, et pourrait être immédiatement rendu, si les cir
constances militaires le perm ettent; —  dans le cas de 
l’article 12, le personnel est bien capturé en fait et en 
droit, en ce sens que c ’est fortuitement qu’il est pris avec 
des combattants ; néanmoirs, c ’est toujours et uniquement 
la continuation des soins aux blessés qu’il traitait qui 
légitime sa rétention ; dès que cesse cette cause, l ’effet 
doit cesser, la restitution s’impose.

Ce principe fondamental est proclamé par toute la genèse 
historique du présent article 12 ; il l ’a été par tous les 
auteurs de projets de révision, y  compris Gustave Moynier1 
Ce fut également l ’opinion unanime de tous ceux qui ont 
apporté à l ’Agence internationale des prisonniers de guerre 
leur protestation contre la rétention du personnel sanitaire 
et réclamé sa restitution 1 2. Enfin nous pouvons nous 
autoriser de l ’approbation expresse de Louis Renault lui- 
même : en marc 1915, il nous écrivait pour donner son 
complet assentiment à l ’opinion soutenue dans notre article 
du Bulletin international3.

En résumé : séjour chez l’ennemi volontairement consenti 
et convenu, oui ; rétention du personnel sanitaire contre 
son gré, non —  sous réserve des seules exigences militaires.

2. —  Il faut reconnaître que le texte de 1906 pouvait 
prêter à discussion. En 1864, l ’article 3, comme nous l ’avcns 
dit, laissait le personnel libre soit de rester à l ’hôpital ou à 
l ’ambulance qu’il desservait, soit de se retirer. En 1906, 
dans l ’intérêt des blessés, on a obligé ou bien l’armée 
qui se retire à laisser auprès d’eux du personnel sani
taire, ou bien l’ennemi à permettre au personnel qui tombe

1 Révision de la Convention de Genève 1898, p. 58.
2 Bulletin international, T. X L V I , p. 75.
3 Jan vier 1915, vo ir note 1 sous ch. 1., p. 73 ci-dessus.
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en son pouvoir de continuer aux blessés les soins qu’il lui 
donnait jusqu’à ce que ces derniers ne soient plus nécessaires. 
Et l’on a voulu marquer que pleine liberté devait être laissée 
ou rendue à ce personnel de se retirer dès que les blessés 
qu’il soignait ne risquaient plus, par sa retraite, d’être 
abandonnés à eux-mêmes. L ’on a donc dit en 1906 (al. 2 
de l’art. 12) : « dès que leur concours ne sera plus indis
pensable... » ; et l’on ne s’est peut-être pas douté que 
l’on ouvrait ingénument ainsi la porte à l ’abus.

Comme il est avéré que le personnel soignant est 
toujours insuffisant, au moins à certains moments, il 
paraîtra toujours nécessaire à un belligérant de garder des 
sanitaires; jamais, a-t-on pu soutenir, il n ’arrivera que son 
concours ne soit « plus indispensable ». Et l ’on s’est copieuse
ment autorisé de ce raisonnement, en le couvrant facile
ment d’un vernis humanitaire, pour retenir pendant des 
mois les sanitaires capturés, leur concours pouvant être 
considéré comme encore nécessaire ou tout au moins le 
devenir. L ’on a même retenu dans l ’oisiveté des médecins 
pour l’éventualité d’une collaboration utile de leur part. 
Et l’on conçoit l’atroce souffrance de ceux-ci, condamnés 
longtemps à l ’inaction, alors qu’ils percevaient le cri 
d’angoisse de leurs compatriotes manquant chez eux de 
mains pour les panser.

Aussi la Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
en 1921, avait-elle déjà, sur la proposition du Comité 
international de la Croix-Rouge, supprimé de son projet 
cette phrase malheureuse de l’alinéa 2 de l ’article 12, porte 
entr’ouverte à l’abus. Elle avait délibérément posé comme 
un axiome le principe que les sanitaires étaient exempts 
d? capture. Elle l ’avait supprimé à l’article 9, pour l’insérer 
plus général et plus incisif à l ’article 12. « Ces personnes 
(sanitaires officiels ou volontaires), disait son projet de 
révision, sont exempts de capture et ne peuvent pas 
être retenues ».

3. —  Examinons maintenant comment, en 1929, ce 
principe a été maintenu dans son caractère essentiel,
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tout en revêtant une forme plus atténuée, et étudions 
l ’un après l ’autre ses quatre alinéas.

Cet article 12 a paru trop important pour être renvoyé à 
une sous-commission, dont le préavis triomphe en général ; 
il fallait que la Commission in pleno l ’étudiât et en discutât. 
On chargea seulement, après une première délibération, 
le Secrétaire général de rédiger en alinéas successifs et de 
mettre en regard les principes divergents entre lesquels 
il fallait choisir 1.

Alinéa premier. —  Rétention interdite.

Le personnel sanitaire comprend les trois catégories 
visées aux articles précédents 9, 10 et 11, à savoir les 
sanitaires officiels, faisant partie de l ’armée, les sanitaires 
volontaires d’une société nationale de secours, enfin les 
sanitaires d’une société neutre de secours, les deux 
dernières classes étant incorporées dans le service de 
santé officiel.

Le principe de la non-rétention du personnel sanitaire, 
c’est à dire de l ’obligation de le restituer, a été posé en 
tête, comme une affirmation fondamentale et devant 
dominer tout l’article ; c’est ce que voulait le projet de la 
Croix-Rouge en disant : « Elles sont exemptes de capture 
et ne peuvent être retenues ». On n’a pas voulu en 1929 
parler d’exemption de capture, parce que cette capture 
existe en fait, sinon en droit. C’est bien parce que, fatale
ment dans certaines circonstances, ce personnel tombe au 
pouvoir de l’ennemi que l’obligation naît immédiatement 
de le restituer. La capture ne crée au belligérant aucun droit 
sur lui, à la différence du soldat et du blessé pris par l’enne
mi ; ces derniers deviennent des captifs ; les sanitaires, 
eux, ne sont pas des prisonniers, leur liberté de rentrer à 
leur armée n’est que momentanément suspendue par 
les nécessités de fait ; ils sont d’emblée des candidats à la 
libération.

1 Pp- 155. 159·
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Alinéa 2. ·—  Renvoi au belligérant.

Cet alinéa formule tout de suite l ’exception au principe 
formel de l’alinéa I er, à la rigidité duquel de bons esprits 
objectaient. Il faut, disaient-ils, que les blessés capturés 
soient soignés. L ’Etat capteur a, il est vrai, l ’obligation 
d’y pourvoir (art. I er), mais en cas d’impossibilité de sa 
part, ou en attendant qu’il le puisse, les blessés doivent 
être soignés ; et puisque le personnel sanitaire qui a été 
pris avec eux est disponible et présent, il faut lui permettre 
de rester pour assurer ces soins.

C’était la brèche, commandée par l ’humanité, par 
laquelle s’était glissé l ’abus, trop souvent démesurément 
développé. Mais le vénérable Dr Ferrière, qui plus que tout 
autre avait eu journellement, à l ’Agence internationale 
des prisonniers de guerre, l ’occasion de souffrir de cet abus 
et de le combattre, avait été lui-même amené à recon
naître qu’un tempérament p ruvait être apporté au droit 
imprescriptible du sanitaire à être rendu. Et en 1929, cette 
thèse fut reprise avec force par la délégation anglaise, qui 
insista sur la nécessité de ne pas risquer, par l’application 
d’un principe juste, de laisser les blessés sans secours 
médical.

A une faible majorité, ce raisonnement l ’emporta. Le 
principe de la restitution proclamé par l ’alinéa 2, comme 
conséquence directe de la prohibition de rétention (al. I er) 
fut mitigé par ces mots du début : « sauf accord contraire ». 
Sous cette forme, l’exception est admissible, parce qu’hu
maine et parfois presque inévitable. Mais alors, il faut une 
entente ; il faut que le belligérant dont relève le personnel 
sanitaire capturé donne son assentiment à cette non- 
restitution momentanée ; l ’Etat capteur n’est point maître 
de le garder, il n’est point seul juge de l ’opportunité de cette 
mesure exceptionnelle. Et cela n’est que légitime. On ne 
saurait admettre —  le fait de capture étant admis —  
qu’il pût dépendre de la seule volonté de l ’Etat cap
teur de priver l’ennemi d’un personnel, souvent plus 
indispensable encore à sa propre armée, qu’utile en
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captivité '. Le médecin militaire se doit avant tout à 
son armée, et seul le commandement de celle-ci peut 
l ’obliger à rester parmi les troupes ennemies, où les sursauts 
de la guerre l’ont momentanément jeté, pour soigner ses 
compatriotes. C’est donc l ’E tat dont relève ce personnel 
sanitaire qui décidera ; s’il ne se déclare pas d’accord pour 
laisser son personnel sanitaire, l’autre belligérant ne pourra 
pas le retenir, même si celui-ci se déclarait d’accord pour 
rester.

Il est évident en effet que le médecin ou infirmier capturé 
ne doit pas pouvoir décider de lui-même de son sort. Il 
est sous la discipline militaire, il doit obéir. Il ne connaît 
peut-être pas toute l’urg nce du besoin à l ’arrière. Les 
chefs seuls jugent de l ’ensemble de la situation sanitaire. 
Si, en fait, le médecin décide momentanément et en 
attendant les ordres, il aura à se conformer à ceux-ci, dès 
qu’ils lui seront parvenus; il ne pourra rester auprès de 
ses blessés que si ses chefs l ’y  autorisent. C’est là le sens 
des mots « l’accord contraire » par lesquels débute l’alinéa 2.

Ainsi conditionné par l'accord des deux parties, cette 
exception est acceptable. Peut-être même est-elle nécessaire 
pour les deux motifs suivants, qui n’ont pas été expressé
ment relevés, mais qui ont conduit la , Conférence à une 
solution en harmonie avec d’autres principes.

D ’abord cette entente s’accorde avec l ’obligation prévue 
à l’alinéa 2 de l ’article I er et déjà rappelée 1 2, d’après laquelle 
le belligérant en retraite doit laisser du personnel sanitaire 
pour soigner les blessés qu’il est obligé d’abandonner.. Déjà 
là il ne peut remettre à son adversaire la charge exclusive 
des soins à donner à ses propres blessés; il ne peut, comme 
nous l'avons dit, éluder ce devoir de coopération charitable 
que si les « exigences militaires » s’opposent à son exécution.

1 II reste, bien entendu que les m ots cap ture, cap tiv ité , etc. 
ne visen t que l ’é tat de fa it  et q u ’ils n ’ont point leur signification  
com plète ; ils ne sont em ployés que pour év ite r  une form ule plus 
longue com m e « tom bé au pouvoir de l ’ennem i ».

2 V o ir  sous art. I er, al, 2, pp. 15 e t 74 ci-dessus.
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Les nécessités sanitaires, même les besoins urgents de sa 
propre armée à l’arrière, par exemple, ne peuvent détourner 
l’Etat de l’accomplissement de ce devoir naturel. Privé du 
personnel qu’il doit laisser en se retirant, il lui appartiendra 
de pourvoir autrement aux besoins sanitaires du reste de 
son armée. Les mêmes considérations doivent conduire à 
permettre expressément aux belligérants de convenir, 
en cas de capture du personnel, de laisser celui-ci continuer 
momentanément ses fonctions. Dans le cas de l ’article I er, 

al. 2, il doit laisser du personnel sanitaire, vu le risque 
affreux que courraient autrement les blessés d’être abandon
nés sans secours ; dans le cas de l ’article 12, où l ’urgence n’est 
pas aussi impérieuse en général, il pourra autoriser son 
personnel à rester. C’est lui également qui fixera la 
fin de cette permission et ordonnera à son personnel 
de rejoindre son unité. L ’accord à conclure fixera les 
modalités.

En second lieu, une disposition analogue a été introduite 
dans le Code des prisonniers de guerre qui s’élaborait conco
mitamment. L ’article 14, al. 4 du Code autorise les belligé
rants à s’entendre pour retenir dans leurs camps des 
médecins et des infirmiers chargés de soigner leurs compa
triotes prisonniers. C’est le même principe. Il ne fallait pas 
que les deux Conventions s’opposent sur ce point. Si, a 
priori, elles doivent rester indépendantes, il faut autant 
que possible qu’elles s’harmonisent et contiennent des 
règles analogues dans des domaines sembables.

Là encore, pas plus qu’à l’article 2, al. 2, il n’était pas 
indispensable de prévoir cette faculté des Etats ; ceux-ci 
sont toujours libres de conclure des arrangements. Mais la 
volonté du législateur méritait d’être marquée à cet 
égard.

La conséquence du principe posé —  prohibition de retenir 
sauf accord contraire ·—  est nécessairement qu’à défaut 
d’entente ou à la fin du terme convenu, les sanitaires 
doivent être rendus, dès qu’il est matériellement pos
sible de le faire. Seules les exigences militaires entrent en jeu
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pour retarder ce renvoi, ou encore l’impossibilité matérielle. 
Un délai doit évidemment s’écouler entre la capture et la 
restitution toutes les fois que le personnel sanitaire pourrait 
surprendre quelque renseignement stratégique, recueil
lir quelque information et en faire part à son retour au 
commandement de son armée. De même, selon le déploie
ment de la ligne, de feu, un passage n’est pas toujours 
possible.

Mais dès qu’une voie sera ouverte pour son retour, ce per
sonnel devra être renvoyé. Les exigences sanitaires n’entrent 
donc plus en ligne de compte ; elles ne peuvent être 
envisagées qu’en cas d’accord. L ’alinéa 2 pose expressément 
les deux conditions : dès qu’une voie sera ouverte et que les 
exigences militaires le permettront. Ce sont les seules ; 
elles doivent être des raisons et non des prétextes. La 
difficulté du renvoi ne serait pas suffisante, dès qu’il 
n ’y  a pas impossibilité. De même, au bout de peu de temps 
les renseignements qui ont pu être recueillis sont en général 
périmés : les exigences militaires ne peuvent plus être 
raisonnablement invoquées.

On n’a pas reproduit, comme superflue, la mention de 
l’itinéraire du retour 1 ; c’est l ’Etat détenteur qui choisira 
la voie dès qu’elle sera ouverte.

Où ce renvoi s’effectuera-t-il ? La Convention de 1906 
parlait du renvoi des sanitaires « à leur armée ou à leur 
pays ». La Croix-Rouge avait proposé le renvoi à l ’autorité 
militaire dont ils relèvent, car les neutres n’ont pas d’armée, 
et le pays peut être envahi. Un belligérant pourrait alors 
soutenir qu’il satisfait à son obligation en gardant sur le 
territoire occupé par lui le sanitaire qui y  fonctionne. Il 
fallait empêcher cet abus. L ’expression « autorité militaire » 
préconisée par la Croix-Rouge y  coupait court. Mais elle 
parut trop étroite ; cette autorité, a-t-on dit, serait dans la 
règle le régiment, et il paraît y  avoir impossibilité de ren
voyer le personnel sanitaire à son régiment. Dans l’idée de la

1 A rt. 12, al. 2 de 1906.

6
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Croix-Rouge, l’expression « autorité militaire » devait être 
prise dans un sens large ; mais du moment que ce terme 
pouvait servir de prétexte, il valait mieux en prendre un 
autre, plus général. On choisit donc celui qui figure à l’alinéa 2 :
« le belligérant dont elles relèvent », qui paraît à la fois 
assez large et assez précis.

Alinéa 3. ·—  Affectation provisoire.

Le renvoi est donc la règle absolue, et, si une guerre 
nouvelle venait à éclater, la rétention de centaines et de 
milliers de sanitaires ne devrait plus se produire comme de 
1914 à 1918. Le personnel doit être restitué aussitôt qu’une 
possibilité matérielle se présente et que tout risque de 
révélation de secret est exclu.

Mais il se passera parfois du temps, même si la règle est 
strictement observée, entre la capture et la restitution. 
Que fera ce personnel ? Il y  a deux étapes successives 
qu’envisage cet alinéa.

D’abord, occupé à soigner des blessés, il continuera à 
remplir ses fonctions auprès d’eux ; c’est là pratiquement la 
« protection » que lui assure l’article 9. La direction 
change sans doute, mais l’accomplissement des fonctions 
reste le même « sous la direction de la  partie adverse ». 
Cette direction nouvelle ne doit en rien entraver le secours 
aux blessés, qui demeure l’obligation primordiale.

Mais plus tard, si le rapatriement n’est pas encore possible 
que les blessés aient été évacués ailleurs, disséminés 
peut-être dans diverses ambulances ou hôpitaux, à quoi 
le personnel sanitaire attendant son renvoi devra-t-il 
être employé ?

En tout cas, il ne doit pas être condamné à l ’oisiveté, 
comme cela est trop souvent arrivé dans la grande guerre, 
où, nous l ’avons dit, ce personnel a vu s’ajouter à la souf
france de la captivité la torture morale d’être inutile, alors 
que tant de blessés manquaient de soins. Il doit être mis à 
même de « continuer ses fonctions », c’est à dire de soigner.
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Il ne doit donc pas davantage être employé à d’autres 
besognes. La continuation de ses fonctions implique pour 
lui le droit à des occupations médicales ; cela tout au moins 
pour le personnel sanitaire proprement dit, médecins, 
infirmiers, infirmières etc. ; le personnel administratif 
pourra être appelé —  toujours « en attendant » —  à 
poursuivre ailleurs son activité administrative (compta
bilité, cuisine etc.). Celui-ci, il est vrai, si la formation 
dans laquelle il servait est disloquée, comme cela sera le 
cas en général, ne se différenciera plus guère que par le 
souvenir, par l’uniforme peut-être et par son certificat 
d ’identité (art. 21) de quelque autre personnel civil. Mais, 
ayant toujours été non combattant, il conserve le privilège 
attaché à cette qualité, l ’exemption de captivité, le droit 
à la restitution; c ’est la norme logique que toute civilisation 
humaine commande, et dont l ’application n’étonne que 
parce que la grande guerre a implanté la coutume de 
capturer les non-combattants, c’est à dire la population 
civile parce que susceptible de prendre part aux opérations 
de guerre. C’est là que gît l ’anomalie, c ’est à dire l’extra
ordinaire. Le personnel administratif en question, bien que 
militaire, ne doit point être emporté dans le courant de 
cette anomalie ; c’est lui qui reste dans la règle qu’on 
aurait dû pouvoir maintenir : la guerre se fait entre armées 
et non entre des populations civiles dressées l’une contre 
l ’autre. Seules les exigences dévorantes d’une guerre 
implacable ont conduit à ce résultat anormal.

Un dernier problème a été tranché dans cet alinéa, 
après délibération. Les sanitaires qui attendent leur renvoi 
ne doivent pas rester inactifs, il faut qu’ils puissent conti
nuer leurs fonctions. Mais auprès de quels blessés ou 
malades ? Doivent-ils, selon le principe fondamental de la 
Convention de Genève qui rejette toute distinction de 
nationalité parmi les blessés, être affectés au secours de 
n’importe quel blessé ? Il faut d'abord qu’il poursuive ses 
soins auprès de ceux qu’il traitait, comme il a été dit plus 
haut. Mais ceux-ci peuvent guérir ou mourir, ou encore
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être répartis dans divers établissements hospitaliers. On a 
voulu tenir compte, en 1929, de la tendance trop humaine, 
chez les sanitaires ennemis, à soigner leurs propres blessés 
d’abord, pour s’occuper ensuite si possible des blessés 
capturés. Et alors, on a recommandé aux belligérants 
d’affecter, au moins « de préférence », le personnel capturé 
au soin de ses malades, c’est à dire de ceux du belligérant 
dont il relève lui-même ; cela a paru le moyen naturel 
d’assurer à ceux-ci le secours auquel ils ont droit.

Là encore les expériences pratiques l ’ont emporté sur la 
rigidité de la théorie de la non distinction. Mais ce ne fut, 
ici également, qu’à une faible majorité que cette brèche 
fut consacrée. Il faut reconnaître que la Croix-Rouge avait 
donné l ’exemple dans son projet de révision, sous l ’influence 
des expériences de la guerre. Elle parlait de blessés « de 
la même nationalité » ; ce terme devait être évité, car les 
nationalités ont souvent été mélangées, dans la guerre 
mondiale ; dans sa propre armée, un personnel sanitaire 
peut être appelé à soigner des soldats d’une autre nationalité. 
Ce que l’on a indiqué, assez clairement, c’est un régime de 
préférence stipulé en faveur des blessés capturés, quel 
que soit l’Etat auquel ils appartiennent ; il suffit qu’ils 
soient des ennemis.

Mais il ne s’agit toujours que d’une préférence, c’est à 
dire d’une recommandation plutôt que d’une règle imposée. 
Et cela est sage ; car souvent cette préférence même ne 
pourra pas s’exercer en pratique faute de matériel humain 
correspondant.

Alinéa 4. —  Propriété des effets personnels.

Après la rétention momentanée du personnel, faute de 
possibilité de renvoi ou en raison d’accord intervenu, 
après une continuation de fonctions de préférence auprès 
des nationaux, c’est le départ, c ’est le retour auprès du 
belligérant dont il relève, avec tout ce qui lui appar
tient.
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A part quelque modification rédactionnelle, la disposition 
est restée ce qu’elle était en 1906. Les sanitaires ne sont 
pas des combattants ; ils sont assimilables au point de vue 
de leur propriété particulière à la population civile. Celle-ci 
la conserve aux termes de l ’article 46 du Règlement de La 
Haye, qui commande le respect de la propriété privée.

Ce personnel peut donc emporter avec lui tout ce qui lui 
appartient en propre et ne lui a pas été prêté par l ’Etat : 
l ’uniforme lorsqu’il appartient au sanitaire ; les instruments 
que possède le chirurgien ; ses armes lorsqu’elles sont à 
lui. Il n’y  avait pas de raison de traiter différemment, 
les armes qui, dans certaines armées, appartiennent au 
personnel1, comme le revolver du médecin, et qui lui 
servent pour sa défense (art. 8 ch. 1) ; le cheval ou l ’auto
mobile qui sont la propriété du capitaine médecin monté 
lui seront rendus. En 1906, on ne parlait que de chevaux ; 
depuis, les moyens de transport se sont multipliés, bicyclette, 
motocyclette, voiture automobile ; il fallait les englober 
tous dans le terme général de « moyens de transport ».

L ’article 14, dans le chapitre du matériel, donne à la 
partie adverse (al. 2.) le droit de se servir, pendant que la 
formation sanitaire est retenue en fait, du matériel sanitaire 
pour les besoins des blessés ; mais la restitution doit s’en 
opérer avec le personnel sanitaire. Cet article prévoit le 
cas exceptionnel où il ne serait pas possible (dans l ’intérêt 
des blessés sans doute, ou pour avoir été employé) de 
restituer le matériel en même temps que les sanitaires. 
Cela s’applique au matériel de la formation, non à celui 
qui appartient en propre au personnel ; car celui-ci emporte 
avec lui, en rentrant, ce qui lui appartient1 2.

D ’ailleurs, à part certains instruments, parfois les armes 
et les moyens de transport, le matériel appartiendra dans 
la règle à la formation et non au personnel lui-même.

1 E t cela m algré la difficulté possible de la  preuve à rapporter, 
p. 162.

2 R enault, p. 250.
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En revanche les munitions, qui peuvent être propriété 
privée, sont sujettes à la réquisition, comme le prévoit 
expressément l’article 56 du Règlement de La Haye, c’est 
à dire qu’elles seront saisies pour être restituées ou payées 
à la fin de la guerre. Pas plus qu’en 1906 (alors que l ’article 
53 de la Convention II de 1889 posait le principe) on n’a 
songé à modifier cette règle. Le médecin emportera son 
revolver, mais non les cartouches qui pourraient excep
tionnellement lui appartenir en propre ; il en retrouvera 
d’autres à son arrivée à son armée.

Article 13.

Les belligérants assureront au -personnel visé par les 
articles 9, 10 et 11, pendant qu’il sera en leur pouvoir, le 
même entretien, le même logement, les mêmes allocations 
et la même solde qu’au personnel correspondant de leur 
armée.

Dès le début des hostilités, ils s’entendront au sujet de 
la correspondance des grades de leur personnel sanitaire.

Cet article fixe la question de la solde. Il maintient la 
règle posée en 1906, mais y  apporte trois modifications 
importantes, ainsi que nous l’allons voir.

Alinéa I er. —  Solde, entretien, logement.

Pendant sa rétention momentanée le personnel sanitaire 
aura droit à une solde. Quel personnel sanitaire, d’abord, 
et quelle solde ensuite ? 1

1. —  Il y a trois catégories de personnel, comme l ’indi
quent les articles 9, 10 et 11 : le sanitaire officiel, le volon
taire national, le volontaire neutre. En 1906, seule la pre
mière catégorie avait droit à une solde, pour la raison que 
les deux autres, les volontaires, n’en avaient pas. Cette 
différence n’a pas- été maintenue en 1929. Le personnel 
volontaire est entièrement assimilé quant à ses devoirs
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et ses droits au personnel officiel ; « automatiquement » 
a-t-on dit avec raison, la même solde lui sera appliquée. 
Peut-être l ’E tat détenteur n’accorde-t-il pas de solde 
aux sanitaires volontaires de sa propre armée ; alors les 
volontaires ennemis n’y  auront pas droit non plus, même 
s’ils en touchaient une à leur propre armée. Ils ne sauraient 
être privilégiés vis à vis du personnel de même ordre 
qu’eux, tant qu’ils sont retenus dans ses rangs.

C’est donc une extension voulue et raisonnée que la 
Conférence de 1929 a statué. Elle est logique. Il n’y  a 
pas de différence à faire à cet égard.

Maintenant, d’après le Code des prisonniers de guerre, 
qui suit en cela les principes du Règlement de La Haye 
(art. 17), une solde n’est accordée qu’aux gradés (art. 23). 
La raison, tacite, est, d’une part, que le soldat prisonnier 
est logé et nourri, tandis que les officiers et assimilés (selon 
l ’expression du Code) pourvoient eux-mêmes à leur entre
tien ; et, d’autre part, que le soldat prisonnier travaille 
dans la règle et reçoit un salaire approprié, tandis que les 
officiers ne peuvent pas être astreints à un travail (art. 27, 
34 et ss. du Code).

La Convention de 1929 ne fait pas cette distinction. 
Tout sanitaire, quel qu’il soit, officiel ou non, gradé ou 
non, sera assimilé pour la solde au personnel correspondant 
de l ’armée du capteur. Si les soldats sanitaires de l’Etat 
capteur ne reçoivent pas de solde, le sanitaire capturé 
n’en recevra pas non plus ; s’il n’en touchait pas de son 
armée, il en recevra néanmoins une fois capturé si l’Etat 
capteur en accorde une au personnel équivalent.

2. ·—  Cette première solution implique déjà celle de la 
quotité de la solde, quand il y  en aura une. Sera-t-elle celle 
de l ’armée à laquelle appartient le sanitaire ou celle de 
l ’E tat détenteur ? La question était tranchée par l’article 17 
du Règlement de La Haye pour les officiers prisonniers : 
il adopte le second système, la solde du pays capteur. La 
solution contraire, consistant à obliger l’E tat capteur à 
payer la solde de l’armée ennemie, serait à la fois
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désagréable pour le personnel capturé et inacceptable 
pour les autres.

Ce régime d’équivalence complète est celui de notre 
article 13. Tout le personnel sanitaire, quel qu’il soit, 
aura droit, pendant sa rétention, à la même solde que le 
personnel correspondant de l’armée qui le détient.

3. —  Cette équivalence s’applique non seulement à la 
solde et aux allocations (c’est-à-dire à toute bonification 
supplémentaire), comme le prévoyait déjà la Convention 
de 1906, mais aussi à l ’entretien et au logement, complé
ments introduits en 1929 à la suite des expériences de la 
guerre. L ’Etat qui détient momentanément du personnel 
sanitaire ennemi doit, en attendant de le restituer, le traiter 
absolument comme le sien propre. Il est en droit de l’utiliser 
provisoirement, dans les fonctions qu’il remplissait, mais 
il doit l ’assimiler à tous égards au personnel de son propre 
service de santé.

4. —  Il n’y a aucune limite à cela. Le Code des prisonniers 
de guerre, dans son article 23, introduit —  « sous réserve 
d’arrangements particuliers » —  l ’exception que la solde ne 
doit pas dépasser celle que les officiers touchaient dans leur 
armée avant leur captivité. Il ne fallait pas, a-t-on dit, 
que l’officier puisse avoir un intérêt pécuniaire à être 
prisonnier.

Une harmonie sur ce point entre les deux Conventions 
n’a pas paru justifiée ; car la différence fondamentale 
subsiste dans le statut : l’officier d’armée est prisonnier, 
le médecin ne l ’est pas ; on ne doit pas placer ce dernier, 
dont le fonctionnement au sein de l’armée ennemie est 
aussi utile que l ’activité professionnelle d’un confrère 
adverse, dans un état d ’infériorité à l’égard de ce dernier. 
Mêmes services demandés et rendus, dans le même cadre 
momentané —  même traitement à tous égards pour le 
logement, l’entretien et la solde. Si celle-ci est plus élevée 
que celle que touchait le sanitaire capturé, l ’Etat capteur 
n’aura qu’un intérêt de plus à le restituer promptement.
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Les motifs de la limitation prévue au Code des prisonniers 
de guerre ne se retrouvaient pas ici.

Alinéa 2. —  Correspondance des grades.

La différence des grades et dénominations d’un pays à 
l ’autre peut être une source de difficultés. Celles-ci doivent 
être réglées, par une entente entre les Etats, dès le début 
des hostilités. Il faut éviter sur ce point les discussions qui 
pourraient surgir. Il est plus facile de le faire dès le début 
et une fois pour toutes, c ’est à dire pour toute la durée 
de la guerre. Si, les relations étant déjà suspendues, l ’entente 
directe ne peut se réaliser, elle se fera par l ’entremise d’un 
E tat neutre ou de la Puissance protectrice.

Cette proposition de la délégation allemande fut adoptée 
sans objection.

En résumé : l'article de la Convention de 1929 diverge 
sur trois points des règles de 1906 (Genève) et de 1907 
(La Haye) :

a) la règle s’étend à tout le personnel sanitaire, 
officiel et volontaire, sans distinction ;

b) elle englobe non seulement la solde, mais aussi 
l’entretien et le logement ;

c) enfin elle admet à cet égard l’assimilation complète, 
même si le personnel n’est pas gradé.

Au point de vue rédactionnel, le terme « l’ennemi » de 
1906 a été remplacé par celui de «belligérants», correspon
dant mieux aux circonstances où cet article doit recevoir 
son application.
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Chapitre IV.

DES BATIM ENTS E T DU M ATÉRIEL. 

(Articles 14 à 16).

1. —  Le titre du chapitre IV  a été complété. En 1906 on 
ne parlait que du matériel. C’était insuffisant. Le chapitre II 
mentionnait dans son titre les établissements aussi bien 
que les formations sanitaires ; il posait la règle générale 
de la protection, en spécifiant les cas où elle cessait ou non. 
Les formations et établissements contiennent du personnel 
et du matériel ; ces deux catégories comportent chacune 
des règles particulières ; d’où le chapitre III pour le 
personnel et le chapitre IV pour le matériel. Mais le terme 
« matériel » est insuffisant, il faut mentionner les bâtiments ; 
on pourrait autrement douter qu’ils rentrent sous le titre : 
«Du matériel». Les formations mobiles n’ont, par définition, 
pas de bâtiments (à part les formations maritimes), mais 
les établissements fixes en ont au contraire dans la règle.

Aussi bien l ’article 15 de 1906 parlait-il expressément 
déjà des « bâtiments » des établissements fixes. La termi
nologie de cet article justifiait donc déjà le titre qui fut 
adopté en 1929, mieux compréhensif ainsi de la matière 
traitée.

2. ·—  Mais il y  avait en plus, au sujet des bâtiments, une 
question de fond, que les délibérations de la Commission I 
ont soulevée. Et la discussion a révélé qu’au sein du Bureau 
même de la Conférence des divergences d’interprétation 
assez importantes subsistaient.

Les uns considéraient les premiers mots de l’article 15 «les 
bâtiments et le matériel des établissements fixes » comme 
s’appliquant aussi aux bâtiments des sociétés de secours :
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tous, sans distinction étaient soumis aux lois de la guerre 1. 
C’était ce qu’en droit international privé on appelle la 
théorie du renvoi ; on ne formule pas le droit positif, les 
normes de droit qui régiront telle matière ; on se borne 
à fixer la loi applicable et à renvoyer aux prescriptions de 
celle-ci. L ’article 15, disait-on, renvoyait aux lois de la 
guerre le régime des bâtiments fixes. Les lois de la guerre, 
actuellement en vigueur, considèrent les bâtiments sani
taires militaires comme butin de guerre (art. 15 de la 
Convention de 1906), mais les bâtiments hospitaliers 
civils, en revanche, comme de la propriété privée et devant 
être ainsi respectés (art. 56 du Règlement de La Haye de 
1907). Les lois de la guerre pouvaient changer; l ’article 15 
de la Convention de 1906 y  renvoyant, le régime des bâti
ments sanitaires fixes changerait en même temps.

Les autres soutenaient au contraire que l ’exception de 
l ’article 16, relative au « matériel » des sociétés de secours, 
s’étendait à toute la propriété de ces sociétés, fixe ou 
mobile, aux bâtiments possédés par elles aussi bien qu’à 
leur matériel proprement dit. Les raisons qui avaient 
conduit au régime de faveur adopté pour le matériel des 
sociétés de secours s’appliquaient avec la même force à 
leurs propres bâtiments. E t le législateur de 1906 avait 
voulu, disaient-ils, protéger toute la propriété privée des 
sociétés de secours, qu’elle fût fixe ou mobile, comme d’ail
leurs tous les biens des particuliers (art. 46 du Règlement 
de La Haye).

Cette divergence portait donc non pas sur les formations 
mobiles, mais sur les bâtiments fixes. La distinction entre 
ces deux catégories avait déjà été esquissée en 1864 (art. 4) : 
le matériel des hôpitaux militaires était butin de guerre, 
celui des ambulances restait leur propriété. On l ’a dit 
avec raison : ure ambulance sans son matériel, c’est un

1 On laisse ic i de côté le m atériel proprem ent dit, parce que 
l ’article 16 contient une disposition spéciale à son su jet en faveur 
des sociétés de secours.
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couteau sans lame 1. La protection due à une ambulance 
comme formation mobile serait un leurre si son matériel 
lui était enlevé.

Mais le matériel des établissements fixes, et les bâtiments 
eux-mêmes, s’ils appartiennent à des sociétés de secours, 
quel sera leur sort ? Les sociétés de secours ne sont-elles 
pas reconnues par l ’Etat, autorisées par lui à prêter leur 
concours au service sanitaire, leurs unités ne sont-elles 
pas incorporées dans les troupes de santé et soumises à la 
direction et à la discipline de l ’armée ? Et si la protection est 
accordée à leurs bâtiments, la tentation pour l ’Etat ne 
sera-t-elle pas bien forte de passer son matériel à la société 
de secours, de camoufler ses hôpitaux en bâtiments de la 
Croix-Rouge pour éviter la capture du matériel, fixe ou 
mobile, qu’ils renferment ?

Le raisonnement ne manquait pas de logique et de 
prudence. Déjà en 1906, il n’avait cependant pas prévalu 1 2. 
Quoiqu’étroitement liées à l ’Etat, surtout en temps de 
guerre, les sociétés de secours n’en conservent pas moins 
leur personnalité indépendante ; leurs biens demeurent 
propriété privée, et comme tels exempts de confiscation, 
en conformité du droit des gens.

«Admettre, disait Renault2, que le matériel des sociétés 
de secours est butin de guerre, ne serait-ce pas gravement 
atteindre le développement de ces sociétés, leur rendre 
beaucoup plus difficile le moyen de se procurer les ressources 
nécessaires ? Les particuliers ne seraient pas incités à faire 
les sacrifices nécessaires pour l ’acquisition d’un matériel 
exposé à être capturé purement et simplement. Enfin, 
c ’est toujours ainsi que les choses ont été entendues et on 
nous a cité des cas, empruntés à des guerres récentes, dans 
lesquels le matériel d’hôpitaux dépendant de sociétés de 
secours avait été sans difficulté restitué par le vainqueur. 
Allait-on faire un pas en arrière et aggraver la condition 
des sociétés de secours au moment même où on recon

1 Rôthlisberger, op. cit. p. 31.
2 R enault, p. 257.
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naissait solennellement leur existence ? Il y  aurait là 
une singulière anomalie. »

Ici encore, donc, l ’humanité l ’a emporté, résultat d’une 
bonne et saine tradition. Mais alors, si la propriété des 
sociétés de secours n’est pas butin de guerre, pourquoi 
ne pas le proclamer nettement et directement pour les 
bâtiments fixes de ces sociétés, aussi bien que pour le 
matériel de ces sociétés expressément prévu en 1906 
(art. 15) ? pourquoi le dire pour le matériel, et renvoyer 
pour les bâtiments aux lois de la guerre, même si celles-ci 
prescrivent leur respect comme propriété privée ? Le 
circuit était inutile ; il restait dangereux en cas de modifi
cation du droit des gens. Puisque la tradition humaine 
et large existait, il fallait la fixer dans une disposition de 
droit positif, insérée dans la Convention. Une distinction 
ne se justifierait pas. C’était là le motif qui guidait les parti
sans d’une interprétation large de la Convention de 1906 fi

Ce fut celle qui prévalut.
Au surplus, l ’interprétation du texte de 1906 était secon

daire ; l’important était d’être bien au clair sur ce qu’on 
voulait dire, et de le dire clairement. C’est pourquoi une 
sous-commission fut nommée, après une première délibéra
tion ; et elle proposa une rédaction qui fut unanimement 
adoptée 1 2.

La nouvelle rédaction des articles 14 à 16 ne laisse rien à 
désirer au point de vue de la clarté ; nous allons le voir 
maintenant, en commentant séparément chacun d’eux.

Article 14.

Les formations sanitaires mobiles, quelles qu’elles soient, 
conserveront, si elles tombent au pouvoir de la partie adverse, 
leur matériel, leurs moyens de transport et leur personnel 
conducteur.

1 Pp. 202, 206.
2 P· 243.
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Toutefois, l ’autorité militaire compétente aura la faculté 
de s’en servir pour les soins des blessés et des malades ; la 
restitution aura lieu dans les conditions prévues pour le 
personnel sanitaire et, autant que possible, en même temps.

Alinéa I er. —  Matériel et personnel conducteur des forma
tions mobiles.

1. — ■ Il doit tout d’abord être bien entendu qu’il s’agit 
de toutes les formations sanitaires mobiles ; c’est ce que 
marquent les termes « quelles qu’elles soient », introduits 
en 1929. Qu’elles appartiennent à l ’Etat, aux sociétés de 
secours nationales ou neutres, peu importe : elles ont toutes 
et sans distinction le droit de conserver leur matériel. 
Celui-ci ne sera pas butin de guerre.

Cette idée était déjà, il est vrai, celle de la Convention 
de 1906, car ce n’était qu’au sujet du matériel des établisse
ments fixes appartenant aux sociétés de secours que le doute 
pouvait naître 1. Mais afin d’écarter d’emblée toute hési
tation, il était préférable de dire dès le début qu’une seule 
et même règle, l’exemption de capture, régissait toute 
formation sanitaire mobile, son matériel comme son 
personnel conducteur (art. 14).

2. —  Les mots « y  compris les attelages », de 1906, ont 
paru à la fois surannés et superflus. Les attelages ne sont 
qu’une partie des moyens de transport et ceux-ci rentrent 
nécessairement dans le matériel. Il suffisait de mentionner 
expressément les moyens de transport.

3. —  C’est ce que fait la rédaction nouvelle. On ne dit 
plus seulement que le matériel des formations sanitaires 
leur est conservé « quels que soient les moyens de transport 
et le personnel conducteur ». Par une interprétation litté- 
raliste et étroite on aurait pu soutenir, vu cette rédaction, 
que, si le mode de transport du matériel n’influait pas sur 
l ’exemption de capture dont bénéficiait ce matériel, en 
revanche on ne disait pas expressément que les moyens 
de transport étaient aussi exempts de capture.

1 R enault, p. 257. V oir ch. 2, p. 90 ci-dessus.
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La formule de 1929 est plus nette : ne peuvent être saisis, 
ni le matériel, ni les moyens de transport quels qu’ils soient, 
ni le personnel conducteur. Les mots « leur matériel, leurs 
moyens de transport » ne signifient pas qu’il faut que ce 
matériel ou ces moyens de transport appartiennent en 
propre à la formation, il suffit qu’ils soient dans la 
formation et qu’ils servent au soin des blessés ; la 
comparaison avec le texte de 1906 autorise cette inter
prétation large ; l ’adjectif possessif n’était pas dans le 
texte de 1906 ; on a voulu, en 1929, élargir et non rétrécir.

En d’autres termes, il n ’y  a pas de distinction à faire 
entre les voitures spécialement appropriées au transport 
des blessés ou du matériel de la formation, et les voitures 
de réquisition, moyens de fortune qui servent à recueillir 
les blessés 1. Le matériel qui fait partie de la formation 
et qui sert aux blessés lui est laissé en toutes circons
tances 1 2. En ce qui concerne plus spécialement l’évacua
tion, c’est l ’article 17 qui pose à ce sujet des règles précises 
et détaillées.

Ici encore, comme à l ’article 13, on a supprimé le mot 
« l ’ennemi » pour le remplacer par celui de « la partie 
adverse ».

Alinéa 2. —  Utilisation en faveur des blessés. Resti
tution.

La rédaction est restée presque exactement ce qu’elle 
était en 1906. Toutefois les mots «s’en servir» prennent 
une autre portée que dans la Convention de 1906, en 
raison du changement de réfaction apporté à l ’alinéa Ier. 

Us ne visent p’us seü'ement le matériel, mais «les moyens 
de transport et le personnel conducteur ». Ceux-ci sont 
mis sur le même pied. Ce que nous dirons, à propos de cet 
alinéa, du matériel, s’appliquera donc en principe aussi 
aux moyens de transport et au personnel conducteur. La 
première phrase vise l ’ut'lisation, la seconde, la restitution.

1 R ôthlisberger, p. 31.
2 R enault, p. 256. —  A ctes de 1929, p. 245.
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1. ·—  La propriété du matériel appartenant à la for
mation mobile est respectée, c’est la disposition de l’alinéa 
I er ; mais ce matériel n’est pas intangible, quand l’intérêt 
des blessés commande son emploi. C’est toujours le souci 
du blessé qui fait règle. Si le capteur n’a pas le matériel 
voulu, il utilisera le matériel de la formation pour le soin 
des blessés ; il prend la direction et la responsabilité des 
blessés qui tombent ainsi en son pouvoir ; et comme il 
contracte l ’obligation de le soigner (art. Ier), on doit lui 
permettre d’utiliser le matériel sanitaire qu’il a sous la 
main.

Mais la même restriction s’impose ici comme pour le 
personnel de l ’article 12. Ce matériel n ’est que prêté pour 
les besoins immédiats. Il n’y  a pas là de véritable réqui
sition permettant l ’utilisation complète sous la seule réserve 
du paiement de la valeur des objets. De même que le per
sonnel ;ar.itaire ne peut être retenu que pour assurer le 
traitement des blessés qu’il soignait, de même l ’usage du 
matériel n’est autorisé que pour les besoins immédiats des 
blessés qui se trouvent dans la formation. Ultérieurement, le 
capteur doit posséder le matériel suffisant pour pourvoir 
au soin des blessés. Il ne s’agit que d’un prêt momentané ; 
prêt de consommation sans doute pour les objets qui ne 
s’utilisent que par consommation, tels que médicaments, 
gaze de pansement, etc., mais avec obligation de rendre 
des choses équivalentes, sauf accord contraire. Le capteur 
est soumis aux obligations de l ’emprunteur.

2. ·—  L ’alinéa 2 prescrit donc la restitution du matériel 
comme l ’article 12 celle du personnel. La règle est la 
restitution et non pas seulement le remplacement ultérieur, 
La capture ne fait pas perdre à la formation sa propriété 
sur son matériel ; pas plus qu’elle ne rompt l’attache qui 
relie le sanitaire à son armée. Son matériel doit lui être 
rendu « dans les conditions prévues pour le personnel et, 
autant que possible, en même temps ». Dans les mêmes 
conditions, c’est à dire, comme le veut l ’article 12 :

pas de rétention sans un accord ;
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restitution dès qu’une voie est ouverte pour cela, c’est 
à dire qu’une possibilité s’offre en fait ;

seules les exigences militaires —  et non les sanitaires —  
entrent en jeu pour retarder la restitution ; ces « exigences 
militaires » sont à l’évidence moindres que pour le per
sonnel, puisque la révélation de secrets n’est pas à 
craindre1; et en tout cas les besoins sanitaires du belli
gérant capteur ne suffisent point à légitimer la rétention 
du matériel.

Enfin, la restitution doit se faire «autant que possible, 
en même temps ». Dans la règle le matériel ne doit pas 
être retenu plus que le personnel. Les cas ne seront qu’excep
tionnels où pratiquement le personnel pourrait être rendu 
sans qu’il soit possible de restituer également le matériel ; 
il faudrait qu’il s’agisse de matériel lourd et encombrant 
qui ne pourrait trouver place dans les moyens de transport 
utilisés pour rendre le personnel (voiture ne pouvant 
circuler que sur route, alors que les routes sont effondrées, 
avion sanitaire ne pouvant plus rentrer par la voie de l ’air, 
etc.). En général, quand la restitution du personnel est 
possible, celle du matériel le sera également. Mais on doit 
dispenser en revanche le capteur d’organiser un convoi 
spécial pour rendre du matériel, alors que pour des raisons 
stratégiques, le personnel ne peut pas encore être restitué. 
En le rendant en même temps, il satisfera à l’obligation 
de l ’alinéa 2 in fine. Sauf le cas où du matériel seul a été 
pris : il doit être rendu dès qu’il n ’est plus nécessaire aux 
blessés capturés.

Article 15.

Les bâtiments et le matériel des établissements sanitaires 
fixes de l ’armée demeureront soumis aux lois de la guerre, 
mais ne pourront être détournés de leur emploi tant qu’ils 
seront nécessaires aux blessés et aux malades.

1 Sauf peut-être de la  p a rt du personnel conducteur, cas échéant,

7
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Toutefois, les commandants des troupes d’opérations 
pourront en disposer, en cas de nécessités militaires urgentes, 
en assurant au préalable le sort des blessés et des malades 
qui y sont traités.

Les articles 15 et 16 ont été rédigés en vue d’établir le 
parallélisme exact entre le matériel et les bâtiments offi
ciels du service de santé d’une part, et ceux de l ’assistance 
volontaire de l’autre, et d’écarter ainsi ces divergences 
d’interprétation dont nous avons parlé au début du cha
pitre IV. L ’article 15 vise la première catégorie, l’article 
16 la seconde.

Alinéa I er. —  Bâtiments fixes et matériel du service de
santé.

i. —  Tandis que les formations mobiles sont toujours 
et partout respectées (sauf si elles s’en rendent indignes 
art. 7), les bâtiments sanitaires de l ’armée, soit avant tout 
les hôpitaux et le matériel qu’ils contiennent, n’échappent 
pas à la saisie et à la confiscation : ils restent soumis aux 
lois de la guerre, c’est à dire deviennent butin de guerre fi 
Les formations visées sont celles qui ne comportent pas de 
déplacement : hôpitaux militaires permanents ou organisés 
de façon durable sur le théâtre des opérations (à la diffé
rence des hôpitaux de campagne), dépôts de matériel 
stables, etc. La différenciation entre établissements fixes 
et formations mobiles paraît s’opérer facilement et n’avoir 
guère donné lieu à des contestations. La règle générale qui 
applique les lois de la guerre à l’Etat belligérant et à tout 1

1 On a indiqué que c ’éta it un euphém ism e de dire : « dem eurent 
soumis a u x  lois de la  guerre », p lu tô t que de dire franchem ent :
« deviennent b u tin  de guerre. P as to u t à fa it. On peut concevoir 
une hum anisation des lois et coutum es de la  guerre qui profiterait 
autom atiquem ent aux bâtim ents et m atériel des établissem ents 
sanitaires fixes de l ’armée ; dans le sens, par exem ple, d ’une ex te n 
sion de la règle de l ’article 23 du R èglem ent de L a  H a ye, le ttre  g), 
qui in terd it « de détruire ou de saisir des propriétés ennem ies sauf 
le cas où ces destructions ou ces saisies seraient im périeusem ent 
com m andées par les nécessités de la  guerre ».
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ce qui lui appartient, reçoit une exception en faveur des 
formations mobiles dans l’intérêt des blessés et pour les 
motifs indiqués sous article 14 ; mais la règle demeure pour 
les bâtiments et leur matériel sanitaire.

Il ne faut pas oublier d’ailleurs la disposition de l ’article 6 : 
le respect et la protection sont dus aux établissements 
fixes du service de santé comme aux formations sanitaires 
mobiles. Seulement, les premiers peuvent être confisqués et 
désaffectés, sous la réserve formulée par la seconde phrase 
de l’alinéa I er, tandis que les secondes ne peuvent pas l ’être 
et jouissent d’une immunité absolue.

2. —  Il ne s’agit que des établissements militaires et non 
des hôpitaux civils, selon le principe général, déjà rencontré 
plus haut, que la Convention est faite pour les armées en 
campagne. Les bâtiments civils « consacrés à la charité » 
(mais appartenant à l ’Etat, et non à l ’armée) sont traités 
comme la propriété privée (art. 56 du Règlement de La 
Haye) ; leur régime est ainsi fixé par une autre Convention. 
C’est logique, et dans la Convention de Genève faite avant 
tout pour l’armée, il n’y  avait pas de raison d’introduire 
une disposition sur le matériel civil, pas plus que sur le 
personnel civil médical 1. En vue d’écarter toute 
ambiguïté, le texte de 1929 a introduit le terme « de 
l ’armée », qui ne figurait pas en 1906, tandis que la 
Convention de 1864 parlait déjà du « matériel des 
hôpitaux militaires» (art. 4).

3. —  Mais si ces établissements fixes sont de bonne prise, 
leur caractère respectable demeure en raison de leur affec
tation spéciale. Ils doivent d’abord être respectés et protégés 
en vertu de l ’article 6, comme nous venons de le voir. 
En outre, ils ne peuvent « être détournés de leur emploi 
tant qu’ils seront nécessaires aux blessés et aux malades ». 
S’ils sont vides, par conséquent sans emploi pour personne, 
au moment de l’arrivée de l’ennemi, celui-ci a le droit de

2 V oir ci-dessus com m en taire de l ’art, g in fine, p. 56.
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s’en emparer et de confisquer le matériel ; la règle de la 
première phrase reprend son empire. Si le bâtiment a été 
complètement évacué et qu’il reste du matériel, celui-ci 
pourra être saisi. S’il est partiellement occupé (par des 
blessés ou des malades, cela va sans dire), l’ennemi ne 
pourra utiliser que les parties disponibles du bâtiment ; 
mais librement alors et non pas seulement pour ses propres 
blessés : l’article ne formule pas plus qu’en 1906 cette 
réserve. S’il est totalement occupé, il devra être entièrement 
respecté h

Dans les deux derniers cas, l’ennemi ne pourra disposer 
que de l ’excédent du matériel sanitaire, celui qui ne sert 
pas aux blessés. On s’en remet à la bonne volonté des 
commandants pour décider ce qui pourra être envisagé 
comme superflu, sans que les blessés en souffrent.

Quid si le bâtiment n’est occupé que par une formation 
sanitaire n’ayant pas de blessés ? Les articles 6, 9 et 14 
fournissent la réponse : la formation sera respectée et pro
tégée, mais le capteur pourra s’emparer du bâtiment, en 
invitant la formation à l’évacuer si une voie est ouverte 
pour son départ et que les exigences militaires ne s’y  
opposent pas.

Alinéa 2. —  Droit de disposition limité.

A cette règle humanitaire, une exception est posée, 
comme ailleurs aussi : le cas de nécessités militaires urgentes. 
On disait « importantes » en 1906 ; « urgentes » paraît sou
ligner le caractère exceptionnel de cette entorse à la règle 
générale.

Ici il ne s’agit naturellement pas d’un bâtiment totale
ment vide. Le bâtiment est utilisé en entier ou en partie 
par des blessés. Il devrait être respecté ; mais les 
exigences stratégiques commandent impérieusement son 
occupation, peut-être même sa destruction. Les nécessi
tés de la guerre l’emportent, et l’ennemi peut alors « dis- 1

1 V oir Fau çhille  et P olitis, p. 65.
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poser» du bâtiment, mais non pas sans avoir au -préalable 
assuré le sort des blessés qui y  sont traités. Le souci du 
blessé ne doit jamais disparaître.

L'expression « des blessés qui y  sont traités » a remplacé 
en 1929 celle de 1906 : « les blessés qui s’y  trouvent », la 
première ayant paru mieux répondre à la pensée qui a dicté 
cette réserve en faveur des blessés. Il ne faudrait pas y 
voir, à notre sens, une restriction ouvrant davantage la 
porte à l’envahissement de l’ennemi. Ce ne serait point 
dans la pensée du législateur de 1929. Le sort des conva
lescents, par exemple, qui s’y  trouvent, sans y  être traités 
médicalement, doit aussi être assuré ; la Convention relative 
au traitement (dans le sens large) des prisonniers de guerre 
leur devient applicable.

Ce ne sera que lorsque les blessés auront été évacués et 
que leur sort sera assuré, que l’ennemi pourra occuper le 
bâtiment et s’emparer de cette partie du matériel qui ne 
sera pas nécessaire aux malades évacués.

Article 16.

Les bâtiments des sociétés de secours admises au bénéfice 
de la Convention seront considérés comme propriété privée.

Le matériel de ces sociétés, quel que soit le lieu où il pourra 
se trouver, sera également considéré comme propriété privée.

Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les 
lois et usages de la guerre ne s’exercera qu’en cas de nécessité 
urgente et une fois le sort des blessés et des malades assuré.

L ’article 16 détermine le régime des sociétés de secours 
pour .tout leur matériel fixe ou mobile, bâtiments ou objets 
mobiliers, qui ne rentrent pas dans la formation sanitaire 
prévue à l’article 14.

Alinéa I er. —  Sociétés de secours : a) bâtiments.

Les sociétés de secours peuvent avoir des bâtiments fixes 
aussi bien que l’armée. Et si ce cas était exceptionnel en
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1906, il ne l’est point aujourd’hui, vu le développement 
considérable de l’assistance volontaire et la puissance 
acquise par la Groix-Rouge dans certains pays.

Seules sont visées ici, naturellement, les sociétés de 
secours officiellement admises par leur Etat comme auxi
liaires du service de santé de l’armée, dont les noms auront 
été notifiés avant tout emploi à l’ennemi (articles 10 et 11). 
Il peut s’agir ou de bâtiments privés appartenant aux 
sociétés de secours, ou même de bâtiments appartenant à 
l’Etat ou réquisitionnés par lui, mais mis à la disposition 
de ces sociétés ; dans tous les cas ce sont des bâtiments 
qui ont été militarisés, qui sont desservis par un personnel 
soumis à la discipline militaire (article 10), en un mot 
incorporés à l ’armée quant à leur personnel et leur matériel. 
Il n’est pas dit : bâtiments appartenant aux sociétés de 
secours ; il suffit que ces sociétés en disposent entièrement, 
à titre de prêt ou de location. Cela va sans dire si ces bâti
ments appartiennent à des particuliers qui les ont mis au 
service des sociétés, car la propriété privée est respectée. 
Mais il doit en être de même, à nos yeux, des bâtiments 
demeurés la propriété de l ’Etat, mais qui ont été aban
donnés par lui à la société de secours pour la durée de la 
guerre : en raison de leur affectation, ils sont assimilés à 
la propriété privée.

Les raisons de cette distinction et différence de traitement 
entre les hôpitaux militaires officiels et les établissements 
des sociétés de secours ont été données au début du cha
pitre IV.

Les autres bâtiments des sociétés de secours, les bâti
ments du temps de paix, si l ’on peut dire, comme les 
immeubles qui leur servent de siège central, les homes ou 
hospices, ne rentrent pas dans les termes de l ’article 16. 
Ils sont et restent des hôpitaux ou bâtiments civils, par 
opposition aux hôpitaux militarisés. Ils ne seront pas 
pour cela dépourvus de protection : comme toute propriété 
privée (art. 46 du Règlement de La Haye) et plus spécia
lement comme établissements consacrés à la charité, même
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appartenant à l’E tat et prêtés aux sociétés de secours 
(art. 56 ibid. 1), ils doivent être respectés. Mais cela, comme 
on le voit, en vertu d’autres dispositions, sur les usages 
de la guerre. La Convention de Genève, régissant les armées 
en campagne, englobe tout ce qui participe à la guerre, 
mais ne s’étend pas au-delà, —  ou à titre exceptionnel 
seulement. Ces bâtiments, visés ici, servent à des buts 
sanitaires de l’armée ; ils rentrent dans les établissements 
fixes prévus à l’article 6 et dont le respect et la protection 
sont expressément ordonnés. Cette protection, établie en 
faveur des blessés, cède cependant devant le droit de 
réquisition en cas de nécessité urgente et lorsque le sort 
de ceux-ci a été assuré d’une autre manière (al. 3 ci-des
sous). Elle cesse naturellement aussi en cas d’acte d’hosti
lité (art. 7).

Alinéa 2. —  Sociétés de secours : b) matériel.

Le matériel de ces sociétés, celui qui leur sert pour l ’as
sistance volontaire à l ’armée —  car c’est celui-là qui est visé 
ici ·—  sera protégé en toute circonstance et où qu’il se trouve. 
Qu’il soit dans un établissement fixe du service de santé (les 
formations mobiles étant régies par l’article 14), ou dans un 
bâtiment appartenant à la société, ou même dans une mai
son quelconque réquisitionnée à cet effet dans le voisinage 
des opérations par exemple, ce matériel sera, à la différence 
de celui de l ’Etat (article 15), traité comme propriété privée.

Les mots «en toute circonstance» de la Convention de 1906 
n’ont pas été reproduits : l ’expression « quel que soit le 
lieu où il se trouve » a paru plus précise, en même 
temps que suffisante.

1 II fa u t rem arquer, il est vrai, que cet article  56 ne m entionne 
en réalité  que « les biens » des établissem ents charitables e t non 
les b âtim ents eux-m êm es. M ais on est fondé à penser, puisque 
tou te  propriété privée, m obilière ou im m obilière sans distinction  
est proclam ée, par l ’article 46, com m e d evan t être respectée, que 
le législateur de 1907 n ’a pas voulu  séparer les établissem ents 
fixes privés de leurs biens m obiliers : les uns et les autres restent 
propriété privée.
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Sans doute, il restera encore à prouver la propriété. Mais on 
peut penser que, les moyens de preuve n’étant pas limités, 
cette preuve pourra en général être aisément rapportée1.

Alinéa 3. —  Sociétés de secours : c) droit de réquisition limité.

Pour être assimilé partout et toujours à la propriété 
privée, ce matériel ne sera pas cependant intangible. Comme 
toute propriété privée il est sujet à réquisition, ce droit 
dérivant pour le belligérant de sa souveraineté de fait, 
c’est à dire de sa maîtrise momentanée du territoire. Si le 
matériel des sociétés de secours est nécessaire à l’armée 
ennemie, celle-ci pourra le réquisitionner.

Mais il fallait encore ici s’efforcer de limiter ce droit de 
réquisition. Un abus évident en avait été fait pendant la 
guerre, paralysant ainsi ou entravant du moins les unités 
de secours volontaires dans leur activité charitable, leur 
matériel leur étant enlevé. Cet abus, constaté à plusieurs 
reprises, avait conduit la Croix-Rouge à proposer dans son 
projet de révision que le droit de réquisition soit triplement 
limité à l’urgence du besoin, à l’utilisation sur place et à la 
restitution dès qu’il ne serait plus indispensable. On ne 
voulait plus que ce matériel fût emporté à l ’arrière, moyen
nant un simple bon de paiement, et qu’il fût ainsi défini
tivement perdu pour l’unité sanitaire, sous prétexte que 
du matériel faisait toujours besoin. Que lui importait d’être 
assurée d’en toucher la valeur de remplacement, au moyen 
d’un bon de réquisition payable à la fin de la guerre ; c’était 
l’usage immédiat qu’il lui fallait, dans l’intérêt des 
blessés.

Cette idée parut juste en 1929, mais ni l ’utilisation sur 
place du matériel ni sa restitution immédiate dès qu’il ne 
serait plus indispensable ne parurent réalisables en pra
tique. La plupart du temps ces prescriptions se heurteraient

1 Les C roix-R ouges seront b ien  inspirées en m arq u an t leur 
m atériel d ’un signe distin ctif de propriété, com m e le C .I.C .R . en 
fa it  la proposition à la X I V e Conférence in tern ation ale (oct. 1930).
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à une impossibilité matérielle (consommation par l’usage, 
éloignement pour les soins à donner).

On s’est donc contenté d’insister: d’une part, sur l’ur
gence du besoin —  besoin sanitaire, cela va de soi, et non 
exigences militaires — , cette urgence étant la seule légiti
mation de cet empiètement sur une propriété privée d’un 
usage charitable; et, d’autre part, sur la nécessité d’assurer 
au préalable le sort des blessés. Cette dernière prescription 
n’est en vérité qu’une conséquence de l’obligation assumée 
par tout belligérant de ne jamais abandonner un blessé 
sans secours et de pourvoir toujours à ses soins. Mais il 
n’était pas inutile de souligner une fois de plus ici ce devoir 
impérieux.

Le droit de réquisition du matériel sanitaire appar
tenant à une société de secours n’est et ne demeure 
qu’une exception ; il ne doit s’exercer qu’avec réserve et 
quand on ne peut faire autrement pour secourir d’autres 
blessés, sans pour cela nuire à ceux qui étaient traités 
par l ’assistance volontaire!
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Ch apitre  V.

DES TRAN SPO RTS SAN ITAIRES. 

(Articles 17 à 18).

Titre.

Le titre du chapitre correspondant de la Convention 
de 1906 ne convenait plus. Déjà celle-ci avait créé, du 
dernier alinéa trop sommaire de l ’article 6 de 1864, un 
article complet et très explicite, formant à lui seul un 
chapitre. Mais le développement des modes de transport 
et la modification des méthodes de guerre rendaient cet 
intitulé inadéquat à la réalité. L ’automobile, a-t-on dit 
de façon expressive, a les meilleures raisons pour circuler 
isolément et l ’avion sanitaire est le type de l’évacuation 
isolée1. Voici comment le général Demolder s’exprime 
à ce sujet 1 2 :

« Dans la guerre moderne, en effet, il n’est plus question 
de convois d’évacuation, à part les trains sanitaires ; 
les voitures d’évacuation ne circulent plus en files régulières 
qu’en de rares circonstances ; qu’elles soient à traction 
hippomobile ou automobile, elles vont plutôt isolément 
pour se défiler des vues de l’ennemi ; l ’avion d’autre part 
est essentiellement un transport isolé.

« En outre la matière traitée dans le chapitre V n’englobe 
pas seulement les transports d’évacuation de blessés et de 
malades, mais aussi les transports sanitaires d’autre nature : 
personnel, matériel. Dans ces conditions, les mots «trans

1 P . 209.
2 P. 610.
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ports d’évacuation » étaient limitatifs et ne couvraient 
plus toute la matière réglée par le dit chapitre.

« En remplaçant les mots « transports d’évacuation » par 
« transports sanitaires » la Commission a pu, sans incon
vénient, introduire ici les règles applicables à l ’avion 
sanitaire et éviter de lui consacrer un chapitre spécial ».

Article 17.

Les véhicules aménagés pour les évacuations sanitaires 
circulant isolément ou en convoi seront traités comme les 
formations sanitaires mobiles, sauf les dispositions spéciales 
suivantes :

Le belligérant interceptant des véhicules de transport 
sanitaire, isolés ou en convoi, pourra, si les nécessités militaires 
l ’exigent, les arrêter, disloquer le convoi, en se chargeant, 
dans tous les cas, des blessés et des malades qu’il contient. 
Il ne pourra les utiliser que dans le secteur où ils auront 
été interceptés et exclusivement pour des besoins sanitaires. 
Ces véhicules, une fois leur mission locale terminée, devront 
être rendus dans les conditions prévues à l ’article 14.

Le personnel militaire préposé au transport et muni à 
cet effet d’un mandat régulier sera renvoyé dans les conditions 
prévues à l ’article 12 pour le personnel sanitaire, et sous 
réserve du dernier alinéa de l ’article 18.

Tous les moyens de transport spécialement organisés 
pour les évacuations et le matériel d’aménagement de ces 
moyens de transport relevant du service de santé seront 
restitués conformément aux dispositions du chapitre IV .

Les moyens de transport militaires, autres que ceux du 
service de santé, pourront être capturés, avec leurs attelages.

Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant 
de la réquisition seront soumis aux règles générales du 
droit des gens.

Le transport sanitaire, anciennement convoi d’évacua
tion, est essentiellement une formation sanitaire mobile.
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A cette différence près qu’on peut plus facilement concevoir 
une formation sanitaire au repos et n’abritant pas de 
blessé qu’un convoi qui n’en transporterait pas ; les blessés, 
auxquels est destinée la formation sanitaire, font en quelque 
sorte partie intégrante du convoi. Ce dernier comprendra 
donc toujours trois éléments : les blessés, le personnel 
et le matériel sanitaires. La Convention ayant fixé dans les 
chapitres précédents les règles applicables à ces trois 
éléments, il ne s’agissait que de les appliquer à leur en
semble. C’est ce que fait l’article 17, dans ses alinéas suc
cessifs. Mais, en raison même de la nature complexe du 
transport d’évacuation, de sa mobilité par essence, il 
convenait de lui consacrer un article spécial. La Conférence 
de 1929 a suivi en cela l ’exemple de celle de 1906. 
Renault 1 justifiait cette méthode par l ’avantage d’une 
vue d’ensemble et d’une plus grande clarté dans les 
détails.

« Ce qui concerne les convois d’évacuation est de la plus 
grande importance pratique, parce qu’après avoir recueilli 
les blessés, la première préoccupation de l’armée est de 
les faire refluer sur la seconde ligne et de là sur la zone de 
l’arrière. Il y  a donc sur le théâtre des opérations un mou
vement continu d’évacuation pour lequel tous les moyens 
seront employés, voie de terre, voie de fer et voie d’eau, 
et qui pourra fréquemment amener un contact avec l’enne
mi. Les convois, quels qu’ils soient, comprennent les 
mêmes éléments que les formations sanitaires mobiles, 
c ’est à dire des malades et blessés, du personnel, du matériel. 
Les règles à poser rentraient donc à la fois dans le cadre des 
trois premières Commissions, mais, comme une étude 
d’ensemble était nécessaire, il a été décidé qu’elle serait 
confiée à la première Commission, dans le programme de 
laquelle rentrait l’article 6. Précisément parce qu’il s’agis
sait de toucher à trois ordres d’idées, un chapitre spécial 
était préférable.

■ 1 Pp- 258 et 259.
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« Tout le monde a été d’accord que la disposition finale de 
l’article 6 (de 1864)1 ne pouvait être maintenue telle quelle, 
parce qu’elle a donné lieu à des malentendus. Certains 
ont pensé qu’on pouvait en déduire qu’un convoi d’évacua
tion des blessés d’une ville assiégée pouvait exiger le 
passage par les lignes de l ’assiégeant, ce qui est évidemment 
inadmissible ; un pareil passage dépend entièrement du 
bon vouloir de l ’assiégeant. »

La rédaction a été modifiée en 1929 en dépit du mot 
d’ordre général de respecter le texte de 1906, cela en vue 
d’un meilleur parallélisme dans les alinéas successifs.

Le renvoi exprès aux articles précédents (al. 2, 3, 4) 
marque le principe de la similitude de traitement, sauf 
quelques prescriptions complémentaires spéciales.

Alinéa 1er2. —  Protection des véhicules d’évacuation.

Le principe de l ’assimilation du transport sanitaire à une 
formation sanitaire mobile est expressément posé, que les 
véhicules circulent isolément ou en nombre, formant 
un simple transport ou un véritable convoi. Mais il ne 
s’agit ici que de véhicules « aménagés pour les évacuations 
sanitaires », c’est à dire de matériel sanitaire proprement 
dit (voir al. 4). Il faut donc se reporter aux chapitres II, 
III et IV  de la Convention. C’est ce que font plus explicite
ment les alinéas suivants.

Alinéa 2. —  Droit de contrôle. Utilisation limitée. Restw 
tution.

Si le belligérant doit le respect et la protection aux 
véhicules transportant des blessés, isolément ou en convoi, 
les nécessités militaires peuvent exiger leur interception, 1 2

1 L ’art. 6, dernier al., de 1864 disait : Les évacuations, avec le 
personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.

2 Nous com ptons la prem ière phrase com m e un alinéa, bien 
q u ’elle se term ine par deux points, parce q u ’elle pose en réalité un 
principe par elle-même.
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c’est à dire leur arrêt, la dislocation même, mais à la 
condition d’assurer dans tous les cas le soin des blessés 
transportés. Ici réapparaissent une fois de plus (comme 
dans les articles 1 et 15) les nécessités militaires. Elles 
peuvent s’opposer à ce que le transport d’évacuation 
continue sa route, à ce qu’il circule en convoi ; non seule
ment il pourrait, en continuant, révéler des secrets straté
giques, maisencore gêner les manœuvres tactiques. Si donc 
les nécessités militaires commandent, l ’humanité veut 
toutefois que des blessés en souffrent le moins possible. 
Ces blessés là sont transportables puisqu’on les transporte ; 
ils n’auront guère à souffrir, moyennant les précautions 
nécessaires, d’un transbordement sur d’autres civières ou 
dans une ambulance.

Le mot « véhicule » doit être pris dans le sens le plus 
large ; il s’étend non seulement au matériel roulant sur 
terre, mais aussi au matériel voguant sur l ’eau. Seuls les 
avions sont traités à part dans l ’article 18. Les trains, 
les autos, les bateaux effectuant un transport sanitaire 
peuvent être arrêtés. S’ils n’obtempèrent pas à l’ordre, ils 
perdent leur droit au respect.

Ces véhicules, quels qu’ils soient, servant au transport 
sanitaire, que deviendront-ils, une fois débarrassés de leur 
fardeau de souffrance ? Matériel d’une formation mobile, ils 
doivent être rendus (article 14). L ’ennemi ne peut les 
emmener à l’arrière. Il peut les utiliser sur place, c’est à 
dire, suivant une proposition française assez heureusement 
précisée, dans le secteur où ils auront été interceptés. Les 
militaires savent exactement ce qu’est « le secteur », et où 
il s’arrête. Le belligérant ne peut s’en servir que pour des 
besoins sanitaires, ceux des blessés capturés comme de 
ses blessés propres, mais toujours dans le secteur et pas 
au-delà.

On a fait observer que cette condition de l ’utilisation 
dans un rayon restreint n’avait pas été formulée à l’alinéa 2 
de l ’article 14 relatif à l ’utilisation par l ’ennemi des moyens 
de transport des formations mobiles. Mais il a été justement
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répondu que la formation avait ses voitures propres, voitures 
sanitaires, cuisines, fourgons, voitures pour le personnel 
lui-même, pour les bagages, faisant partie intégrante de la 
formation ; tandis qu’en cas d’évacuation, on se sert de 
tout pour le transport des petits blessés, camions de trans
port de personnel, de matériel, qui n’appartiennent pas à 
la formation sanitaire proprement dite 1. Il y  a là une 
distinction que marquent les alinéas suivants.

Ces véhicules de transport sanitaire doivent être rendus 
aussi vite que possible, comme le prévoit l ’article 14, et, 
dans la règle, en même temps que le personnel sanitaire, 
ils doivent l ’être sitôt « leur mission locale terminée » ; 
ces mots de l’article soulignent encore le caractère momen
tané de l’utilisation et sa limite; la restitution à bref délai 
demeure la règle.

Cette disposition n’est qu’une application, précisée pour 
les véhicules sanitaires, des principes de l’article 14 auquel 
une référence expresse est faite.

Dans une première rédaction, on avait ajouté à cet 
alinéa (qui était alors l’alinéa 3) que ces véhicules devaient 
rester spécialement affectés au transport sanitaire «quelle 
que soit la nationalité à laquelle ils appartiennent »1 2. 
Il a paru ultérieurement que la notion de nationalité —  
contraire à l ’esprit de toute la Convention -—■ ne devait 
pas être introduite i c i 3.

Alinéa 3. —  Renvoi du personnel militaire.

1. —  Le personnel sanitaire, celui qui est visé aux articles 
9, 10 et 11, n’avait pas à être mentionné. Son sort est 
réglé « en toutes circonstances » par les dispositions du cha
pitre III.

2. —  On aurait pu presque faire de même à l’égard du 
personnel militaire (mais non sanitaire) préposé au trans

1 P· 245.
2 P. 216.
3 P. 246.
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port, puisque l’article 14 fixe aussi son sort : les formations 
sanitaires mobiles conservent leur personnel conducteur. 
Mais là, comme d’une manière générale dans cet article 17, 
il a paru préférable de répéter comment les règles antérieure
ment posées s’appliquaient à cette formation spéciale qui 
s’appelle le transport d’évacuation, de façon à écarter 
toute hésitation.

Ce personnel conducteur (non sanitaire) a droit à 
l’immunisation complète (c’est à dire y  compris la restitu
tion) en raison de ses fonctions. Mais ici, vu le danger de 
l’abus, on a posé la condition qu’il soit muni d’un mandat 
régulier. Cette exigence n’était pas formulée à l’article 14. 
Le personnel conducteur d’une formation sanitaire ordi
naire n’aura pas besoin de mandat régulier, c ’est à dire d’un 
ordre spécial émanant de l ’autorité militaire. Il sera 
naturellement muni d’une pièce d’identité (article 21). 
Mais cela n’est pas encore assez, les abus étant plus à 
craindre ici, en matière d’évacuation, qu’ailleurs et 
toute supercherie devant être rigoureusement exclue.
Il serait trop facile d’exagérer l’effectif du personnel 
conducteur en vue de lui assurer la libération en cas 
de capture. Il y  a donc ici une restriction apportée au 
principe de l ’article 14.

3. —  Ce « mandat régulier » était déjà requis, sous le 
régime la Convention de 1906, à l’article 17 correspon
dant ; mais alors ce n’était pas seulement le personnel 
de transport, c’était aussi la garde du convoi qui en étaient 
munis ; l ’immunisation que l’article 9 de 1906, dans son 
alinéa 2, assurait à cette garde militaire justifiait cette 
précaution. L ’immunisation de ce personnel spécial a été 
supprimée en 1929, déjà à l’article 91, et aussi, par voie de 
conséquence logique, à l’article 17 : il n’est plus parlé dans 
le texte actuel et intentionnellement que du personnel 
« de transport » et non plus de personnel de garde. Cepen
dant et malgré cette restriction, sous la préoccupation

1 V oir p. 51 ci-dessus.
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des abus possibles, le mandat régulier a été maintenu 
comme devant assurer mieux cette loyauté et cette bonne 
foi qui doivent présider partout à l’application des principes 
humanitaires de la Convention de Genève.

Une réserve demeure encore pour le personnel 
conducteur d’un avion, comme nous le verrons à l ’ar
ticle 18.

Alinéa 4. —  Restitution des moyens de transport et du
matériel d’aménagement.

On a évité en 1929 une énumération, en introduisant 
le terme général de « moyens de transport », qui comprend 
les trains sanitaires, les navires-hôpitaux organisés en vue 
des évacuations ; mais on a conservé la double condition 
que ces moyens de transport soient spécialement organisés, 
d’une part, et relèvent du service de santé, d’autre part. 
Faudra-t-il qu’ils aient été d’avance et une fois pour toutes 
« spécialement organisés » ou suffit-il qu’ils le soient au 
moment où ils sont capturés ? L ’interprétation large 
est admissible, parce qu’elle n’est pas expressément 
exclue et que c’est l’application de la règle générale de 
l’immunisation du matériel sanitaire mobile. Mais la 
fraude doit être rigoureusement exclue. Un camion ca
mouflé en ambulance ne sera pas respecté. Il faut au moins 
une transformation durable et un rattachement au service 
de santé qui ne soit pas seulement momentané ou tout 
occasionnel ; en d’autres termes il faut que le besoin sani
taire soit réel et non point seulement un prétexte, qu’il 
soit justifié par une pénurie de matériel sanitaire permanent, 
et non artificiellement provoqué pour éviter la capture. 
Sans doute, la fraude sera toujours possible, mais quel est 
l’article de loi, si précis soit-il, qui empêchera toute irrup
tion de la mauvaise foi ? Celle-ci peut se glisser partout. 
Toutefois la loyauté peut et doit toujours être présumée.

Cette expression «spécialement organisés» figurait déjà 
dans la Convention de 1906, et visait les trains et bateaux.

8
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On l’a conservée en 1929 en l ’appliquant à « tous les 
moyens de transport ». Or, dans ceux-ci rentrent indiscuta
blement les véhicules de l ’alinéa I er « aménagés pour les éva
cuations». A-t-on voulu être moins strict pour ces véhicules 
que pour les autres moyens de transport, ces derniers 
n’acquérant l’immunité que moyennant une organisation 
spéciale ? Nous ne le pensons pas. Il faut et il suffit que les 
moyens de transport soient organisés pour les évacuations 
et que, de même que leur matériel d’aménagement, ils 
relèvent du service de santé : dans ce cas ils sont protégés.

Il s’agit donc ici des moyens de transport et du matériel 
du service de santé, celui qui est visé aux articles 14, 15 
et 16. Ce ne sont pas toujours des voitures sanitaires ; 
ce peut être aussi des voitures de transport du personnel, 
du matériel sanitaires, des cuisines roulantes, tout ce qui 
fait partie d’une formation sanitaire.

De même on remarquera que l ’on a évité en 1929 le 
mot « appartenant » au service de santé figurant à la 
Convention de 1906. On l ’a remplacé en 1929 par « relevant » 
du service de santé. C’est dire que les formations sanitaires 
volontaires, le matériel des sociétés de secours (articles 
14 et 16) bénéficient aussi de l ’immunisation, alors même 
que ce matériel n’ appartient pas au service de santé C

Pour la restitution de tout ce matériel, voitures comprises 
les règles du chapitre IV s’appliquent : il doit être rendu 
dès qu’une voie est ouverte pour sa restitution, qu’il ne 
sert plus aux blessés transportés, et autant que possible 
en même temps que le personnel.

Alinéa 5. —  Capture des moyens de transport militaires.

On a vu ci-dessus qu’à côté des voitures sanitaires et de 
leur matériel, à côté des voitures non sanitaires mais 
faisant partie de la formation et nécessaires à son fonction
nement (cuisines, fourgons etc.), on recourait souvent pour 
le transport de militaires légèrement blessés à des voitures 1

1 V oir ci-dessus art. 16, al. Ier, à ) ,  p. 101.
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militaires, à des camions de transport n’ayant rien de 
sanitaire.

Il ne s’agit plus des véhicules « aménagés pour les évacua
tions sanitaires » de l ’alinéa I er, ni des « moyens de transport 
spécialement organisés » de l ’alinéa 4. Simples moyens de 
transport militaires, exceptionnellement affectés à des 
évacuations et non transformés de façon durable à cet 
effet, ils tombent nécessairement sous le coup de la capture, 
ils sont butin de guerre et n’auront pas à être rendus. Le 
capteur les utilisera comme il lui semblera bon ; toutefois 
son obligation générale de prendre soin des blessés demeure 
imprescriptiblement. Seuls les conducteurs munis d’un 
mandat régulier seront rendus (al. 3).

On a conservé ici la mention expresse des attelages, par 
respect peut-être pour le texte de 1906, alors qu’il n’y  
avait cependant pas de doute possible, puisqu’il s’agissait 
de matériel militaire et non sanitaire. Ces attelages pourront 
être des tracteurs.

Alinéa 6. —  Personnel et moyens de transport civils.

C’est la dernière catégorie possible. Pour l ’évacuation, 
vu l ’insuffisance des moyens sanitaires ou militaires de 
transport, le belligérant a dû réquisitionner du personnel 
ou du matériel civil (personnel ou matériel des chemins 
de fer, par exemple, navires de commerce, e tc .1). Le mot 
réquisitionné indique clairement qu’il s’agit de personnel 
ou de matériel n’appartenant ni à l ’assistance volontaire 
ni au belligérant. Les lois de la guerre, les règles générales 
du droit des gens leur seront nécessairement applicables. 
Celles-ci ne sont pas spécifiées et ne peuvent pas l’être. 
Elles varieront selon le développement de ce droit et 
suivant les conventions existantes. 1

1 C et exem ple est donné par R en au lt (p. 259, 3 a, M atériel). 
M ais il ne fa u t pas oublier que tous les m oyens de transport, 
apparten an t à l ’E ta t  ou à des particuliers, p eu ven t être saisis 
com m e p o u van t servir aux opérations de la  guerre (art. 53, R ègle
m ent de L a H aye de 1899 ou de 1907), sous réserve de restitution  
ou d ’indem nités à payer à la  conclusion de la  paix.
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Si l ’armée se trouve encore dans son propre pays, ce 
sont naturellement les règles nationales en vigueur en cas 
de mobilisation qui s’appliquent. Si l ’on se trouve en pays 
ennemi ou occupé par l’ennemi, ce sont les articles 52 
et 53 du Règlement de La Haye qui fonctionnent, pour 
autant tout au moins que le belligérant participe à cette 
Convention IV  de 1907 (Convention II de 1899).

Le belligérant, en présence de personnel ou de matériel 
réquisitionné par l ’adversaire, peut le réquisitionner à son 
tour, le restituer immédiatement ou licencier le personnel ; 
mais il devra rendre le personnel à la liberté une fois 
achevés les services réclamés et dès que les exigences 
militaires le permettront ; il aura également à restituer 
le matériel qu’il n ’utilisera plus, ou en payer la valeur 
au plus tard à la fin de la guerre s’il l ’a consommé. Con
trairement à ce qui a été dit parfois, nous ne croyons pas 
que le matériel qui ne serait plus utilisé puisse néanmoins 
être retenu jusqu’à la paix x. Ce sont les indemnités qui 
seront payées à la paix ; le matériel réquisitionné qui ne 
sert plus « aux besoins de l’armée d’occupation » doit 
être restitué sans délai (art. 52 et 53 du Règlement de 
La Haye de 1899 ou de 1907).

On voit combien les cas visés par cet article 17 sont 
divers et complexes, en raison de la nature même de l’éva
cuation. Bien qu’il ne s’agisse que de l’application de 
règles déjà formulées ailleurs, il était nécessaire d’en 
spécifier de façon détaillée l’application à cette importante 
opération de la guerre.

*
*  *

Le tableau schématique suivant, dressé à l’instar des 
rapporteurs successifs de 1906 et de 1929, fera ressortir 
clairement le sort que la Convention réserve aux divers 
éléments d’une formation ou d’un transport sanitaire. 1

1 Sous réserve de ce qui est dit à la  note à la  page précédente.
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A. —  Blessés et malades : prisonniers de guerre (art. 2).

B. —  Personnel.

a) Sanitaires officiels permanents : exemption de 
capture, continuation des fonctions, restitution (art. 9 
al. 1, 10, 11, 12).

b) Sanitaires officiels momentanés (musiciens-bran
cardiers) : exemption de capture s’ils sont pris pendant 
l ’accomplissement de leurs fonctions sanitaires, restitu
tion (art. 9, al. 2).

c) Sanitaires volontaires (nationaux ou neutres) : 
exemption de capture, continuation des fonctions, 
restitution (art. 10, 11, 12).

d) Personnel militaire d’administration, aumôniers: 
exemption de capture, restitution (art. 9, 12, 17, al. 3.)

é) Personnel militaire conducteur :

i°) d’une formation sanitaire : exemption de capture, 
restitution (art. 14) ;

20) d’un transport sanitaire, avec mandat régulier : 
exemption de capture, restitution (art. 17 al. 3) ;

30) d’un transport sanitaire, sans mandat régulier : 
prisonnier de guerre (art. 17 al. 3, a contrario).

40) d’un appareil sanitaire aérien (y compris les 
opérateurs de T. S. F.) : restitution à condition de 
n’être plus utilisé que dans le service sanitaire (art. 
18, Ier al.).

/) Personnel militaire de garde (piquet, sentinelles 
etc.) : prisonniers de guerre (suppression de l ’art. 9, 
al. 2 de 1906, et par conséquent de tout privilège).

g) Personnel civil, réquisitionné ou volontaire : 
application des lois de la guerre (licenciement, restitu
tion ou réquisition nouvelle, art. 46, 52 et 53 du Règle
ment de La Haye de 1907).
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C. —  Matériel.
a) Matériel sanitaire officiel : utilisation momentanée, 

restitution du solde avec le personnel et aussitôt que 
possible (art. 14, 17 al. 4).

b) Matériel sanitaire de l ’assistance volontaire : 
restitution comme propriété privée (art. 16, al. 2), réqui
sition en cas de nécessité urgente (art. 16, al. 3).

c) Véhicules d’évacuation sanitaire de l ’armée : 
interception, dislocation, utilisation dans le secteur 
de capture et pour le transport de blessés, restitution 
aussitôt que possible avec le personnel (art. 17, al. 2).

d) Moyens de transport spécialement organisés pour 
les évacuations et matériel d’aménagement :

i°) Appartenant à l ’armée : restitution après utili
sation (art. 17 al. 4, 14 al. 2).

2°) Appartenant à l ’assistance volontaire : restitu
tion, sous réserve de réquisition en cas de nécessité 
urgente (art. 17 al. 4, 16 al. 3).
e) Voitures militaires (ni sanitaires officielles ni 

volontaires) : capture totale, avec moyens de locomotion 
(art. 17 al. 5).

/) Matériel civil de transport, réquisitionné (voitures 
ou matériel d’aménagement) : licenciement, restitution 
ou réquisition nouvelle (art. 17 al. 6) (Règlement de 
La Haye art. 46, 52 et 53).

Le détachement capturé ne sera point toujours homogène : 
il faudra disséquer ses éléments pour savoir quel traite
ment est à appliquer à chacun d’eux, en vertu des règles 
ci-dessus.

Article i8.

Les appareils aériens utilisés comme moyens de transport 
sanitaire jouiront de la protection de la Convention pendant 
le temps où ils seront exclusivement réservés à Vévacuation 
des blessés et des malades, au transport du personnel et 
du matériel sanitaires.
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Ils seront feints en blanc et porteront ostensiblement le 
signe distinctif prévu à l ’article 19, à côté des couleurs 
nationales, sur leurs faces inférieure et supérieure.

Sauf licence spéciale et expresse, le survol de la ligne de 
feu et de la zone située en avant des grands postes médicaux 
de triage, ainsi que, d’une manière générale, de tout territoire 
ennemi ou occupé par l ’ennemi sera interdit.

Les appareils sanitaires devront obéir à toute sommation 
d’atterrir.

En cas d’atterrissage ainsi imposé ou fortuit sur territoire 
ennemi ou occupé par l ’ennmi, les blessés et les malades, 
de même que le personnel et le matériel sanitaires, y compris 
l ’appareil aérien, demeureront au bénéfice des dispositions 
de la présente Convention.

Le pilote, les manœuvres et les opérateurs de télégraphie 
sans fil (T. S. F.) capturés seront rendus, à la condition 
qu’ils ne soient plus utilisés, jusqu’à la fin des hostilités, 
que dans le service sanitaire.

L ’A v ia t i o n  s a n i t a i r e .

1. —  C’est la principale innovation de la Convention de 
1929. Et ce fut en même temps une surprise. On avait renoncé 
à englober ce domaine dans le programme assez lourd d’une 
Conférence diplomatique déjà chargée de deux Conventions. 
E t puis, voici que deux Gouvernements, ceux de France et 
d’Angleterre, reprennent la question, dans leurs suggestions 
pour la Conférence, et font tous les deux la proposition ferme 
d’introduire quelques principes dans la Convention révisée.

Ce n’est pas que la préparation ait fait défaut. L ’initiative 
était partie de la France 1 : sur la proposition de son délégué

1 Nous ne marquons ici que les dernières étapes, celles qui ont 
conduit à l ’article 18 de la Convention, et renvoj'ons pour le surplus 
à la documentation déjà abondante qui existe sur ce sujet, notam
ment D e s  G o u t t e s  et J u l l i o t , Recueil de Documents sur le neu
tralisation des aéronefs sanitaires, 2e éd. 1925 ; Compte rendu du 
premier Congrès international de VAviation sanitaire, Paris, mai 
1929 ; et surtout Ch. L. J u l l i o t , La Convention de Genève de 1929 
et l’ immunisation des appareils sanitaires aériens, Genève et Paris, 
oct. 1929, qui constitue un commentaire complet et tout à fait 
exact de l ’article 18, issu de la plume de celui qu’on peut justement 
appeler l’apôtre de l ’aviation sanitaire en France.
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à la X Ie Conférence internationale de la Croix-Rouge en 
1923, le médecin inspecteur Niclot, directeur du service 
de santé, le sujet de l’aviation sanitaire fut porté à l’ordre 
du jour de la Conférence suivante ; un projet complet de 
« Convention pour l’adaptation à la guerre aérienne des 
principes de la Convention de Genève de 1906 » fut préparé 
pour la X IIe Conférence de la Croix-Rouge, tenue à Genève 
également, en octobre 1923 ; ce projet fut discuté par une 
commission d’experts, voté par la Conférence, puis envoyé 
au Conseil fédéral suisse en vue de la convocation ultérieure 
d’une Conférence diplomatique.

L ’idée de la convocation d’une Conférence diplomatique 
pour la révision de la Convention de Genève avait été 
antérieurement lancée par la circulaire du Département 
politique fédéral du 17 janvier 1925 à tous les Etats 
participant à cette Convention. Le 2 juillet 1928 une 
deuxième circulaire laissait entrevoir pour 1929 la 
convocation de cette Conférence.

Cependant il parut plus sage de ne pas porter un troisième 
objet à l’ordre du jour, soit que ce dernier fût déjà suffisant, 
soi que les travaux préparatoires pour un sujet aussi 
nouveau ne fussent pas encore assez poussés dans les 
services de santé et les états-majors des armées. Et cepen
dant le sujet était tellement actuel qu’en fait il se révéla 
impossible de réviser la Convention de 1906 sans faire une 
place à l’aviation sanitaire.

2. ·—  Dès la première séance de la Commission I, la 
question fut posée par la délégation française ; une sous- 
commission fut immédiatement nommée pour l’étudier. 
Ce fut à la France également qu’échut tout naturellement 
le rapport à présenter à la Commission b D ’emblée fut 
ainsi tranchée par l’affirmative la question de principe 
de l’introduction de cet objet dans la Convention révisée. 
Il ne suffisait plus de reconnaître qu’indiscutablement et 1

1 V oir p. 78, et le rapport très docum enté du m édecin général 
inspecteur M arotte, p. 179.
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comme la pratique l’avait du reste admis, les principes 
de la Convention de Genève étaient applicables à ce mode 
de transport sanitaire comme aux autres. Il fallait 
le dire.

3. —  Mais sous quelle forme fallait-il le faire ?.. If ne 
pouvait être question d’une codification complète de la 
matière, sur la base, par exemple, du projet d ’adaptation 
à la guerre aérienne des principes de la Convention de 
Genève, mentionné ci-dessus. Le temps aurait manqué 
pour entrer dans le détail des prescriptions d’une convention 
complète, et la présence de spécialistes aussi. Il faut 
noter en effet que les gouvernements n’avaient pas été 
prévenus d’avance de l’insertion de ce problème dans le 
champ des délibérations ; ils n’avaient donc pas été 
à même de le faire étudier par leurs états-majors, ni de 
composer leurs délégations en conséquence. Non seulement 
des juristes spécialisés, mais aussi des techniciens et 
praticiens étaient nécessaires à cette tâche.

Fallait-il alors introduire quelques articles additionnels, 
comme on l ’avait tenté en 1868 pour la Convention de 
1864 ? Une réglementation plus simple et plus condensée 
a paru préférable : un seul article, contenant les principes 
généraux indispensables suffirait. Il n’était pas même 
besoin d’un chapitre : le titre nouveau du chapitre V 
«Transports sanitaires» s’appliquait à merveille à l’aviation : 
celle-ci fit donc dans ce chapitre l’objet de l ’article 17 bis, 
soit l ’article 18 actuel.

4. —  Comment enfin désigner les appareils eux-mêmes ? 
La traduction du terme anglais aircraft n’existe pas en 
français. Le mot aéronef ne désigne en certains pays que le 
dirigeable ; le terme avion en revanche ne s’applique pas 
à celui-ci. L ’expression « appareil aérien » a été choisie en 
définitive comme ne prêtant pas le flanc à ces critiques 
et en dépit de son manque d’élégance, comme le dit à 
juste titre le rapport du général Demolder l. 1

1 P. 614.
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Après ces considérations générales abordons l’examen 
des six alinéas de l ’article 18 1.

Alinéa I er. —  Immunisation des appareils aériens.

1. ·—  Les appareils aériens qui servent au transport 
sanitaire sont protégés selon la règle générale de la Con
vention. Il est hors de doute que les avions sanitaires, 
circulant en escadre ou isolément, sont assimilables aux 
formations sanitaires mobiles des articles 6 et 14, ou aux 
transports sanitaires de l’article 17. En principe, il n’y  
a pas lieu de les traiter différemment. Cette conclusion 
était déjà celle de la doctrine et admise en droit inter
national.

2. —  La protection accordée est néanmoins restreinte 
à leur utilisation comme moyen de transport sanitaire. 
Cela est évident et nécessaire. C’est la raison d’être de la 
protection.

Si l’on compare cette règle aux dispositions de l’article 17, 
on remarque que l’alinéa I er de cet article limite la protection 
aux « véhicules aménagés pour les évacuations sanitaires », 
et que son alinéa 4 ne prévoit la restitution que des moyens 
de transport « spécialement organisés pour les évacuations », 
avec leur matériel d’aménagement 1 2.

C’est intentionnellement que la Convention de 1929 a 
laissé tomber les mots « spécialement aménagés ». Elle a 
voulu se montrer large, en raison du caractère encore peu 
répandu de ce mode de transport sanitaire et du fait que 
des avions exclusivement sanitaires et aménagés comme 
tels ne seraient pas toujours à disposition. Il fallait qu’à 
certaines conditions d’autres avions, par exemple des 
appareils de tourisme, pussent être impunément affectés 
au transport de blessés. Ce mode si admirable de transport,

1 II v a  sans dire que quand nous parlons d ’ « avions » to u t court, 
nous ne le faisons que par abréviation  et nous entendons to u t 
appareil sanitaire aérien.

2 V oir ci-dessus art. 17, al. 4, p. 113.
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qui a déjà sauvé tant de vies, soit par la prompte évacuation 
du malade sur l ’hôpital, soit par l’amenée rapide du chirur
gien auprès de lui, méritait d’être protégé avec toute 
l’ampleur possible.

Il faut remarquer d’ailleurs que les deux projets français 
et anglais ne prévoyaient ni l’un ni l ’autre cette exigence 
d’un aménagement spécial et nécessairement préalable. 
Le projet issu de la sous-commission non plus 1. L ’idée a 
rebondi, il est vrai, au cours de la discussion, mais pour 
être en fin de compte complètement et volontairement 
abandonnée 1 2.

Elle est d ’ailleurs tranchée pratiquement par l’alinéa 2 
qui veut l ’avion peint en blanc avec croix rouges. Cette 
condition qui exclut de la protection l ’avion de fortune, 
non pourvu de cette peinture blanche, suffit à empêcher 
tout abus et à éviter toute hésitation. Un avion de tourisme 
pourra donc être peint en blanc aux fins d’un service 
sanitaire momentané, puis, changeant de couleur, être 
rendu à sa destination originelle 3.

A l’instar de tout autre matériel de transport (art. 17), 
ces appareils aériens peuvent appartenir à l’armée, à 
l ’assistance volontaire ou provenir de réquisition.

3. —  Mais, s’ils n ’ont pas besoin, en raison des couleurs 
revêtues, d’être spécialement aménagés ou exclusivement 
affectés au service sanitaire, ils doivent être réservés 
a) ou bien à l ’évacuation des blessés, b) ou bien au trans
port du personnel et du matériel sanitaires.

Le premier but n ’a pas donné lieu à discussion. C’est le 
but principal de l ’avion : l’enlèvement du blessé. Il n’est 
plus question de la recherche du blessé, objet de longs

1 P. 180.
2 P. 227.
3 C ’est pour le m êm e m otif q u 'à  la différence des navires-hôpitaux 

(art. I er de la  Conv. X  de L a  H aye de 1907), leurs noms et numéros 
n ’ont pas à  être, préalablem en t à to u t em ploi, com m uniqués aux 
belligérants. V u  leur rôle, il est plus norm al de les assim iler à des 
autos sanitaires (art. 17) q u 'à  des navires-hôpitaux.
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débats et de cruelles incertitudes 1. L ’avion n’est propre qu’à 
l’évacuation et non à l’exploration du champ de bataille. 
Il ne doit servir qu’à cette fin. C’est ainsi seulement que sa 
protection peut être efficacement assurée.

Il n’en a pas été de même du second but, le transport de 
personnel et de matériel sanitaires. Non point, comme on 
l ’a cru de certains côtés, que l’on songe à limiter le rôle 
de l’avion à l ’évacuation exclusive des blessés 1 2. Il allait 
sans dire que l ’avion servirait aussi à d’autres fins sanitaires. 
Mais, puisque la Conférence s’était avec raison refusée à 
bâtir une convention complète, il était logique de se 
borner aux points essentiels. Or, où l ’avion sanitaire est-il 
le plus exposé, et où doit-il être avant tout protégé ? 
Ce n’est point lorsqu’il va chercher du matériel ou du 
personnel à l’arrière pour l ’amener vers l ’avant à la place 
de pansement ou à la salle d’opération. Survolant à ces 
fins le territoire national ou occupé par son armée, l ’aéronef 
court peu de risque. S’il se trompe et dépasse le but, son 
personnel et son matériel sanitaires n ’en sont pas moins 
protégés par les règles générales des articles g à n ,  14,16 et 
17 de la Convention. Ce sont ceux qui vont chercher les 
blessés en avant pour les évacuer sur l’arrière qui courent 
le plus de risque, et ce sont ceux-là qu’il faut avant tout 
protéger. Les gouvernements admettront sans doute 
l’immunisation expresse de l’avion dans ce rôle. Ne risque-t
on pas un échec et un refus de ratification en ne se conten
tant pas de cette première victoire et en réclamant une 
protection plus étendue ? 3. Cependant le point de vue de 
l ’extension expresse de la protection, dont personne ne 
contestait la justesse mais seulement l ’opportunité, a 
prévalu en fin de compte, les gouvernements ayant été 
consultés télégraphiquement et ayant donné leur assenti
ment, à la veille de la signature.

1 J u l l io t , L a  Convention de Genève de ig2<), pp. 14 et ss. —  
D es  G o u t t e s  & J u l l io t , Neutralisation, 2e éd. 1925, pp. 72 et 94.

2 Pp. 236 et ss.
3 Pp. 224, 225, 238, 239.
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Le transport du personnel et du matériel sanitaires est 
donc prévu comme faisant partie du rôle normal de l’avion, 
à côté de l ’évacuation de blessés, raison d’être de la protec
tion dont il jouit.

4. ·—  Mais les appareils aériens utilisés comme moyens 
de transport sanitaire ne doivent pas sortir de ce double 
rôle, car ils ne sont immunisés que « pendant le temps où 
ils sont exclusivement réservés à l ’évacuation des blessés 
et des malades, au transport du personnel et du matériel 
sanitaires. » L ’avion sanitaire, exclusivement affecté à 
cette fonction pendant toute la durée de la guerre, est 
encore une rareté, presque un luxe, à la différence des 
voitures d’ambulance aux fonctions permanentes et 
immuables. Un avion qui a été peint en blanc peut être 
en cas d’urgence, requis pour un transport militaire. 
Cela n’est pas interdit ; mais alors la loyauté exige que la 
peinture blanche et les croix rouges disparaissent. Cette 
métamorphose est licite ; mais elle doit être révélée par 
l’apparence extérieure. Ce sera impossible, objectera-t-on, 
en cas d’urgence. Peut-être ; mais alors, et malgré la pein
ture blanche, la protection cesse ; il y  a abus de la croix 
rouge ; on commet un acte hostile à l ’ennemi (art. 7). 
Le pavillon ne couvre pas la marchandise ; la croix rouge 
ne couvre pas la fraude. Détourner l’avion sanitaire de ses 
fonctions naturelles, c’est agir à ses risques et périls. 
Le tir sera légitime. En cas de capture l ’avion ne sera pas 
rendu. Il en sera de même, cela va de soi, de l’avion militaire 
transportant des blessés et non transformé par la peinture 
en appareil sanitaire aérien. Au surplus, la différencia
tion entre les avions de guerre et les avions sanitaires 
s’accentue de plus en plus et rendra la métamorphose 
plus rare.

La formule primitive, subordonnant la protection à la 
condition que les avions soient exclusivement réservés au 
transport des blessés, a donc été sciemment et définitive
ment abandonnée. Mais ils ne sont protégés que pendant 
qu’ils fonctionnent comme avions sanitaires. On retrouve
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ici le mot « exclusivement » qu’employait déjà l ’article 9, 
al. I er pour le personnel sanitaire. Si les avions veulent 
être protégés, il faut que leur charge soit exclusivement 
sanitaire. Si elle est mixte, à la fois sanitaire et militaire, 
ils ne sont plus immunisés ; l ’élément militaire vicie 
l ’autre, pour ainsi dire, et supprime le droit à la pro
tection.

Les avions sanitaires relèveront, bien que cela ne soit 
pas dit expressément, du service de santé pendant le 
temps de leur service sanitaire.

5. —  La proposition a été faite, et soutenue par la déléga
tion japonaise, de limiter la hauteur du vol, et de la fixer 
à 1000 m. par exemple, de façon à empêcher l ’avion de sortir 
de son rôle et d’apercevoir ce que les états-majors ont 
un intérêt légitime à cacher.

Ce problème, relevant de la technique et pénétrant dans 
les détails, a paru devoir être laissé de côté dans cette 
réglementation à grands traits du domaine de l ’aviation 
sanitaire. Au surplus, comment déterminer à coup sûr une 
altitude qu’un coup d’aile peut changer en un instant ? Est- 
ce qu’à 950 m. d’altitude on n’apercevra pas souvent et 
aussi bien ce qu’on verrait à 1050 ? N ’est-ce pas ouvrir 
la porte aux contestations et par conséquent à de fâcheuses 
conséquences ? Et sans grand profit, nous semble-t-il. 
L ’avion sanitaire vole-t-il au-dessus du territoire national 
ou occupé par son armée, peu importe l ’altitude. Dépasse 
t-il la zone permise (al. 3 de l ’art. 18), il est en état 
d ’infraction, et de ce fait perd le bénéfice de la présomption 
d’immunité, quelle que soit la hauteur de son vol.

Si les principes généraux posés par l ’article 18 sont 
ultérieurement développés en une convention complète, 
il appartiendra aux spécialistes et techniciens de dire si 
cette limitation est possible et efficace, sans que les humani
taires y  puissent voir une restriction excessive du rôle 
bienfaisant de l’avion sauveteur 1.

1 M. Ju llio t tro u v ait cette  lim itatio n  si dangereuse q u ’il  en 
poussait un cri d ’alarm e. Op. cit., p. 17, note.
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Alinéa 2. —  Peinture des appareils.

L ’examen de l ’alinéa premier nous a entraînés déjà à 
des incursions dans le domaine de l ’alinéa 2. C’est celui 
du signe distinctif, objet du chapitre VI qui suit. Une 
rigoureuse logique aurait dû faire renvoyer cet alinéa à 
ce chapitre là. Mais il était infiniment plus pratique de 
réunir dans un seul et même article toute la réglementation 
des appareils sanitaires aériens. S’il en résulte une certaine 
tautologie, le cas n’est guère différent de celui de l’article 17 
qui applique en détail aux convois d’évacuation les règles 
générales de la Convention. L ’avantage pratique l ’a, ici 
comme ailleurs, heureusement emporté.

L ’avion sanitaire, qu’il le soit en permanence ou momen
tanément, doit se révéler d’emblée comme tel. Il ne doit 
naître aucun doute sur sa nature ; d’en bas comme d’en 
haut, il doit être repéré immédiatement.

L ’alinéa 2 ne parle intentionnellement pas des ailes, 
car un dirigeable n’en a pas. Il ne mentionne pas les flancs, 
ne parlant que des faces inférieure et supérieure. Mais si 
les flancs qui doivent être blancs comme le reste, peuvent 
recevoir une croix rouge, il ne faudra pas hésiter à l’y 
peindre. Le vœu indubitable est que de partout et en toute 
circonstance il soit d’emblée reconnu 1.

Alinéa 3. —  Le survol.

x. —  Le survol a été de tout temps la pierre d’achoppe
ment, l’écueil contre lequel venait s’échouer toute pro
position d’immunisation. Cette « vigie aérienne indiscrète » 
que pouvait constituer l ’avion sanitaire était la hantise des 
états-majors : le survol des lignes ennemies devait lui 
être expressément et rigoureusement interdit.

1 L a  Com m ission in tern ation ale pour la révision des lois de la 
guerre, a va it, dans sa session de L a  H aye en 1922, form ulé un art, 7 
q u i p rév o y ait expressém ent la  m arque distin ctive « de chaque 
côté» . D e s  G o u t t e s  &  J u l l i o t . Neutralisation des aéronefs sani
taires, 2e éd. 1925, pp. 62 ss.
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Il ne nous avait pas paru que cet obstacle fût dirimant. 
Nous avions soutenu d’abord que ce danger de découvrir 
des secrets militaires n’était pas nouveau et n’avait pas 
empêché la neutralisation des ambulances, —  sous réserve 
de tout acte qui serait hostile à l’ennemi ; qu’en outre 
à un danger plus grand des moyens de parer plus efficaces 
avaient été créés ; puis que l ’avion sanitaire, plus lourd et 
moins rapide que l ’avion de chasse, ne découvrirait rien qui 
n’eût déjà été repéré par lés observateurs attitrés, que ce 
ne serait d’ailleurs pas de gaîté de cœur que le pilote 
sanitaire exposerait au tir son fardeau sacré, que le cas 
de survol serait ainsi exceptionnel et ne devait pas faire 
échec à l ’immunisation ; qu’ainsi on ne risquait pas d’habi
tuer le soldat à tirer à tort sur des avions sanitaires, pas 
plus que sür des navires-hôpitaux ou des ambulances à 
croix rouge, ayant droit à la protection. Bref, il paraissait 
que la règle générale suffisait, formulée par l’article 7 
et proclamant que tout usage abusif de la protection 
pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi entraînait 
sa suppression

Néanmoins, cette solution a paru trop simpliste en 
même temps que trop théorique. Il ne fallait en tout cas 
pas risquer de compromettre la ratification gouvernementale 
du pacte, sans laquelle tout effort humanitaire reste stérile 
et inopérant. Mieux vaut jeter du lest que de plonger.

C’est pourquoi l’on peut dire que la Conférence de 
1929, éclairée par les études antérieures, est arrivée à une 
solution pratique qui est peut-être le maximum de ce que, 
dans les circonstances actuelles, l ’humanité peut conquérir 
sur les exigences militaires.

2. —  La règle posée par cet alinéa exclut tacitement 
le cas de localités investies1 2. Comme on l’a dit, le blessé

1 Nous nous bornons à résum er succin ctem en t ce déb at qui a 
fa it  l ’objet de discussions antérieures abondantes. V oir notam m ent : 
D es  G o u t t e s  & J u l l io t , Neutralisation, pp . 47 et ss., 72 et ss., 
91, 98 et ss. —  J u l l io t , La Convention de Genève de 1929, pp. 19 
et ss.

2 V oir ci-dessus pp. 108 et 109.
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constitue dans ce cas, et selon les tristes lois de la guerre, 
le meilleur gage de la victoire et le plus fort atout pour 
une reddition prochaine, quand ce ne serait que « par 
l ’arme indirecte d’une contagiosité expansive ». En effet, 
le survol de la ligne ennemie serait indispensable puisque 
la localité est encerclée, et l’atterrissage pourrait être 
légitimement imposé.

3. -—· Le survola été strictement limité à certaines zones 
de combat : celui de la ligne de feu et de toute la zone 
en avant des grands postes de triage médicaux, est 
interdit.

Cette limitation, dit justement le Dr Demolder 1, donne 
satisfaction à la fois aux commandants militaires et aux 
services de santé. L ’avion sanitaire n ’a rien à faire près de 
la ligne de feu. Il n ’est pas chargé de rechercher des blessés ; 
il reste un petit porteur, affecté aux cas d’urgence spéciale 
et non aux évacuations collectives ; il n ’a sa place légitime 
que jusqu’aux postes médicaux de triage, et pas au-delà. 
Chaque armée en campagne possède, à 10 ou 15 km. de la 
ligne de feu, des postes médicaux où s’opère le triage 
méthodique des blessés, où le chirurgien expérimenté 
décidera, en toute connaissance comme en pleine conscience 
de sa responsabilité, quels sont les blessés ou malades 
graves ayant droit au transport rapide par avion vers 
l’hôpital de l’arrière1 2. Cette détermination de la zone 
permise remplace avantageusement une limite fixe, telle 
que « à 10 km du front », comme on l ’avait proposé, le 
front étant trop variable et trop découpé pour fournir 
une précision suffisante.

Cette limitation est rationnelle ; en pratique, on conce
vrait difficilement l ’existence d’un terrain d’atterrissage 
plus en avant vers les lignes.

La sous-commission n’est arrivée à cette formule 
qu’après quelques tâtonnements. Et la Conférence, l’ayant

1 P. 614.
2 V oir rapport du D r M arotte p. 181 et du D r Dem older p. 614.

9
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trouvée bonne, l ’a faite sienne. Ainsi se trouve pratiquement 
et clairement résolue la question la plus épineuse. Et son 
adoption unanime fait bien augurer de sa ratification par 
les Etats.

4. —  La même interdiction s’applique au survol du 
territoire ennemi ou occupé par l’ennemi. On a fait valoir 
que dans les pays à côtes découpées ou possédant beaucoup 
d’îles, ce survol pouvait aisément se produire et devait 
être interdit, conformément à la règle générale.

La sous-commission s’était bornée à mentionner le survol 
de toute fortification, en laissant délibérément de côté 
les navires de guerre, car la Convention de 1907 appliquant 
à la guerre maritime la Convention de 1906 n’était pas 
en jeu. E t dans un premier débat, la Commission I n’avait 
pas jugé nécessaire d’aller plus loin.

Lors de la dernière lecture par la Commission I, la délé
gation japonaise réclama l’interdiction expresse et générale 
du survol sur territoire ennem i1. En matière d’évacuation, 
le cas sera évidemment rare où l’avion serait appelé à 
survoler le territoire ennemi sans passer au-dessus des 
lignes ennemies. On pourrait imaginer un blessé anglais 
sur le front français devant être emporté en Angleterre 
en survolant la Belgique occupée. Mais le cas plus fréquent 
se rencontrerait lors du transport de personnel et matériel 
sanitaires de l’arrière vers la ligne d’opération. On a donné 
comme exemple le cas d’un avion partant de Shanghai 
et survolant le Japon.

Cette nouvelle restriction a suscité quelques appré
hensions. N ’allait-on pas limiter à l ’excès la liberté de l’avion 
sanitaire volant vers son pays pour y  déposer d’urgence 
sa charge angoissante, et les exigences militaires comman
daient-elles vraiment cette nouvelle restriction ? L ’apaise
ment a été donné par la référence aux premiers mots 
de l’article prévoyant une exception à l’interdiction du 
survol.

1 V oir pp. 389 et ss.
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Une « licence spéciale et expresse » pourra toujours être 
sollicitée. Elle devra être généralement accordée dans les 
cas particuliers et assurément rares dont il s’agit, toutes les 
fois que, d’une part, l ’interdiction de survoler le territoire 
ennemi pourrait compromettre le sauvetage des blessés 
graves, et que, d’autre part, le risque de découvrir des 
secrets militaires serait minime. Seulement, il ne sera 
pratiquement pas facile d’obtenir assez rapidement cette 
autorisation expresse. C’est un risque qu’il a fallu accepter. 
Peut-être sur ce point, comme sur d’autres, une convention 
ultérieure pourra-t-elle réaliser quelque progrès.

5. —  Le rapporteur de la sous-commission avait ajouté, 
comme résultant de ses délibérations : « Tout survol 
contraire est aux périls et risques 1 ». Cette phrase était 
superflue ; l ’avion en rupture de convention est exposé à 
tous les risques. Il ne fallait pas qu’on crût que le survol, 
interdit à l ’avion, était autorisé à ses risques et périls. 
Cette formule, qui n ’aurait pu que remplacer la limitation 
adoptée, aurait eu le double inconvénient de laisser trop 
de latitude aux pilotes, et de légitimer le tir sur tout avion 
blanc à croix rouge 1 2. On aurait privé ainsi ce dernier de la 
présomption d’immunité à laquelle il a droit. La formule 
adoptée est incontestablement supérieure et de nature à 
satisfaire les états-majors.

Alinéa 4. —  Sommation d’atterrir.

De même que sur terre le convoi d’évacuation peut être 
arrêté en tout temps, de même l ’appareil sanitaire aérien 
peut être en toute circonstance forcé d’atterrir.

C’est la garantie de l ’ennemi, c’est son véritable moyen 
de défense contre toute indiscrétion redoutée.

Il n’y  a pas de restriction à cette obligation de l’avion. 
Au cours des délibérations il avait été proposé d’ajouter 
après « les appareils aériens » les mots : survolant la zone

1 P. 181.
2 Dem older, p. 614.
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interdite. Cette adjonction n’a pas paru heureuse. Qui 
restera juge de la question ? ce sera toujours l’ennemi ; il 
lui sera facile de prétendre, et souvent de bonne foi, qu’il 
lui a semblé que l’avion dépassait la zone autorisée. Ce ne 
sera qu’une fois à terre, cartes en mains, que l’on pourra 
définitivement trancher le cas. L ’adjonction a été repoussée.

Si toutefois il est manifeste que la sommation d’atter
rir se trompe, si décidément l’appareil incriminé n’a pas 
dépassé les grands postes médicaux de triage ni survolé 
le territoire de son adversaire ? Le cas sera rare sans doute. 
Que l’on songe que l’avion suspect est à io ou 15 km. de la 
ligne de feu ennemie, et que l ’hypoténuse créée par l’angle 
visuel ajoute à cette distance, qu’accroît encore la 
hauteur du vol, illimitée théoriquement. Il faut reconnaître 
qu’en présence des termes clairs et catégoriques de l ’alinéa 4, 
l’obligation d’atterrir existe. Si l ’avion sommé n’obtempère 
pas, c’est à ses risques et périls. Le tir est en tout cas 
autorisé. Il sera sans doute tenté de refuser de descendre, 
fort de son droit, car s’il obéit, ses blessés et malades sont 
faits prisonniers. Mais c’est un risque qu’il accepte.

Il suffit donc d’une sommation. Point n’est besoin que 
le tir de barrage ou simplement systématique puisse en 
fait l’arrêter. Il ne s’agit pas même de savoir s’il a commis 
ou pourrait commettre un acte nuisible à l’ennemi (art. 7). 
Il doit atterrir, La sommation suffit ; il doit obéir. S’il est 
hors de portée, la sommation, il faut le reconnaître, demeu
rera platonique. Mais le pilote sait à quoi il s’expose. Si 
une panne subite l’oblige à descendre et qu’il ne puisse 
atterrir que sur le territoire de l’ennemi, il aura perdu, 
pour lui, pour le personnel sanitaire et pour l’appareil lui- 
même le bénéfice du respect et de la protection. Le personnel 
ne sera pas restitué, et l’avion devenu butin de guerre 
sera confisqué. La sanction paraît rigoureuse si, en défi
nitive, il n’y  a rien à reprocher au pilote. Il appartiendra 
à la générosité du capteur de l ’atténuer.

On a renoncé à spécifier le mode dont la sommation 
devait s’exercer. C’est une question technique dans le
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détail de laquelle l’article n’avait pas à entrer. Un usage 
s’établira vite à cet égard, et le pilote ne pourra pas ignorer 
le sens du signal.

Alinéa 5. ·—  Effets de l ’atterrissage.

1. ·—  L ’appareil sanitaire aérien est forcé d’atterrir. 
Il peut l ’être pour des raisons naturelles et fortuites, une 
panne de moteur ou toute autre défectuosité rendant le 
vol impossible ; il l ’est matériellement par un tir de barrage, 
ou conventionnellement par la sommation reçue.

2. —  C’est naturellement l ’atterrissage en territoire 
ennemi ou occupé par l ’ennemi qui est seul visé. L ’alinéa 5 
le dit d’ailleurs expressément. Si, sommé d’atterrir, il 
n’obtempère pas et a la chance de pouvoir rejoindre la 
zone permise et d’y  atterrir par une savante manœuvre, 
il est sauvé ; il a échappé au risque qu’il a volontairement 
couru. S’il venait à être capturé au cours d’une nouvelle 
randonnée, la question de savoir s’il doit être puni comme 
un prisonnier évadé qui serait repris, ne se pose plus en 
présence de l’article 50 du Code des prisonniers de guerre. 
Cet article exclut en effet toute peine pour une évasion 
antérieure.

3. —  L ’appareil ainsi tombé entre les mains de l’ennemi 
ne sera pas traité différemment —  à part le personnel 
conducteur, objet de l’alinéa suivant —  que le convoi 
d’évacuation intercepté. Les règles détaillées de l ’article 17 
lui sont expressément applicables ; le bénéfice des dispo
sitions de la Convention, telles qu’elles ont été précisées, 
lui reste assuré. Sans reprendre le détail de ces prescriptions, 
rappelons seulement ici que le personnel sanitaire doit 
être rendu, de même que le personnel militaire, s’il y  en 
a, préposé au transport et muni d’un mandat régulier ; 
que le personnel civil réquisitionné peut être réquisitionné 
à nouveau, ou licencié ou rendu ; que le matériel sanitaire, 
et l ’appareil lui-même, —  en tant naturellement qu’il
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qu’il s’agit bien d’un aéronef sanitaire et non d’un avion 
militaire camouflé —  doivent être rendus, aussi bien que le 
matériel d’aménagement de l ’appareil sanitaire; que le maté
riel militaire, en revanche, s’il en existe, peut être capturé.

Le personnel d’administration (non pas de manœuvre, 
al. 6), spécialement affecté à l ’appareil sanitaire aérien et 
les aumôniers attachés aux armées (art. 9) qui se trou
veraient exceptionnellement à bord seront également 
respectés et restitués.

4. —  Et les blessés et les malades ? Si l’atterrissage a 
été fortuit, ou si, imposé, il s’est révélé le résultat d’une 
erreur sans laquelle il aurait échappé, les blessés doivent-ils 
néanmoins pâtir de cette erreur et être faits prisonniers ? 
Un certain sentiment de justice inclinerait à la solution 
négative ; et quelques uns se sont laissé séduire par cette 
impression. Mais cette solution, si généreuse soit-elle, ne 
serait pas justifiée. Pourquoi traiter différemment ces 
blessés transportés en avion de ceux évacués sur terre 
et dont le convoi est intercepté ? 1. Ceux-là non plus n’ont 
pas démérité ; c’est sans leur faute qu’ils ont été arrêtés 
et pris. La gravité des cas transportés par avion ne suffit 
pas à légitimer cette distinction.

Il subsiste il est vrai une différence, dans le cas d’une 
sommation erronée théorique -—  nous entendons : non 
suspectible d’être suivie de contrainte —  : l’ennemi n’a 
en réalité pas la maîtrise, il ne prend pas possession de 
l’avion, comme il le ferait du convoi sur terre, en vertu 
de sa force. Obéissant, bien que sommé à tort et ayant 
droit de ne pas l’être, l ’avion atterrit ; est-il juste que dans 
ce cas les blessés portent les conséquencess d’une obéissance 
louable, puisque conventionnelle, mais qui n’aurait pas 
dû être imposée ?

La question méritait d’être posée. En l’état actuel de la 
Convention, une distinction ne pourrait découler que de la 
générosité de l’ennemi. Mais si une convention complète

1 Fauchille et Politis, p. 67.
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était conclue, selon le vœu III de l’Acte final de la Confé
rence, une disposition spéciale, réglant ce cas, pourrait 
bien être introduite.

Si au contraire la sommation était fondée, si l’avion 
avait survolé la zone défendue, le sort des blessés, du 
personnel et du matériel sanitaires, y  compris l’appareil 
aérien, reste le même. Il n’y  aura pas d’autre sanction 
que le délai d’attente avant la restitution, qu’imposent 
les nécessités militaires, selon l’article 12, al. 2. C’est contre 
l ’indiscrétion possible que le capteur peut se prémunir ; 
son droit en va pas au-delà ; une rétention de peu de durée 
annihile les effets de cette indiscrétion. Il en serait autre
ment si l ’avion était sorti de son rôle propre et légitime 
qui est le transport exclusif de blessés, de personnel 
ou de matériel sanitaires : il perdrait le bénéfice de 
l ’immunité.

5. ·—  Naturellement le personnel, le matériel, l ’avion 
lui-même peuvent appartenir à l’assistance volontaire, 
c’est à dire, dans le cas le plus fréquent, à la Croix-Rouge 
du pays ou à celle d’un Etat neutre. Incorporée dans le 
service de santé, cette unité sanitaire sera en tous points 
assimilée aux formations sanitaires de l’armée. Il suffira que 
le nom de la Société qui l’a fourni ait été notifié avant tout 
emploi effectif à la partie adverse. En l’état de la législation, 
il n’est pas nécessaire que cette unité aérienne elle-même 
ait fait l’objet d’une notification spéciale à l’ennemi, pas 
plus que toute autre formation de terre. Pour les navires- 
hôpitaux la communication préalable à l’ennemi de leurs 
noms et numéros est prévu par la Convention X  de La Haye 
de 1907 (art. 3). Cela n’est pas nécessaire pour les avions 
sanitaires de l ’assistance volontaire, pui qu’il suffit qu’ils 
soient peints en blanc et munis de croix rouges.

Il reste d’ailleurs bien entendu que le commande
ment militaire demeure seul et souverain juge de la 
manière d’utiliser ces avions de secours ; ceux-ci ne 
doivent en aucun cas gêner les opérations de la guerre 
aérienne.
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Alinéa 6 et dernier. —  Condition de restitution des pilotes
et des manœuvres 1.

1. —  Le personnel conducteur d’une formation ou 
transport sanitaire est, dans la règle, assimilé au personnel 
sanitaire, exempt de capture en droit et candidat à la 
restitution (art. 14 et 17). Mais ce dernier article annonce 
déjà, à son alinéa 3, l’exception que va formuler l ’article 18, 
dernier alinéa.

Pourquoi stipuler un régime spécial pour ce personnel 
de pilote et de manœuvre des avions, alors que l’immunité 
n’a jamais été contestée aux chauffeurs d’ambulances 
automobiles ni aux soldats du train conduisant des voitu
res sanitaires ?

Il y  a une double différence qui légitime, dans une 
certaine mesure, l ’inégalité de traitement. Les spécialistes 
l’ont bien soulignée, si les autres délégués à la Conférence 
avaient quelque peine à l’admettre. Logiquement d’ailleurs, 
ces derniers avaient pleinement raison.

Mais d’abord l’œil du pilote exercé, braqué sur l’horizon 
lointain, est autrement redoutable pour l ’ennemi que celui 
d’un chauffeur d’automobile. Il est placé pour voir davan
tage, et il est habitué à voir loin. En outre, les pilotes 
d’avions constituent un personnel d’élite, d’un recrutement 
difficile. Retenir un pilote, c’est priver l ’ennemi d’une 
force importante, dont il ne pourra point trouver aisément 
le remplacement. Le rendre sans engagement ni limite, 
c’est lui permettre, redevenu pilote militaire, de nuire à 
l’ennemi.

On peut parer à la première objection, en retenant assez 
longtemps le pilote pour que les informations que son œil 
a recueillies n’aient plus de valeur. On ne peut guère parer 
à la seconde que par une restriction dans la restitution.

2. —  Vu la rareté actuelle des pilotes d’avion, on ne 
saurait raisonnablement demander qu’ils soient exclusive

1 V oir sur ce point le com m entaire très com plet et très e x a c t 
de M. Julliot, Convention de IÇ2(), p. 31.
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ment affectés au service sanitaire (avant leur capture, 
naturellement). Il est quelque peu choquant en théorie, 
de voir le même pilote se faire alternativement bombardier, 
c ’est à dire créateur de blessés, et auxiliaire pour le sauve
tage de ceux-ci ; mais les conditions actuelles du recrute
ment, en raison des qualités exigées du pilote, doivent 
faire accepter cette anomalie ; quand les conducteurs 
d’avions seront devenus aussi nombreux et interchan
geables que les chauffeurs d’automobiles qu’on met à 
n ’importe quel volant sur terre, on pourra songer à imposer 
cette exigence. Alors, « exclusivement affecté à l ’enlève
ment et au transport des blessés », le pilote rentrera de 
plein droit dans la catégorie du personnel protégé par 
l’article g, al. 1.

D ’ailleurs cette anomalie n’est qu’apparente. Ce ne 
sera pas au cours du même vol que le pilote sera tantôt 
militaire, tantôt sanitaire, lanceur de bombes et secoureur 
la minute suivante, car dans ce cas il commettrait des actes 
nuisibles à l ’ennemi et perdrait tout droit à l’immunité 
(art. 7). Mais qu’il soit un jour militaire, et le lendemain 
sanitaire, l’ennemi ne peut s’en plaindre, tant que, ce dernier 
jour, il reste strictement cantonné dans son rôle de pilote 
d’avion sanitaire. Assurément, tueur et bombardier hier, 
il peut, aujourd’hui sanitaire, être capturé, relâché peu 
après et redevenir le lendemain bombardier et tueur. 
Mais l’ennemi a la même facilité ; il n’y  a pas de différence 
d’un côté ou de l ’autre des tranchées ; il n’y a pas inégalité.

Ne pourrait-on pas craindre autrement ou bien que 
l ’affectation définitive au service de santé ne soit pour les 
braves un motif de refus, parce qu’ils seraient ainsi exclus 
de tous autres services et ne fonctionneraient que plus 
rarement ; ou bien que pour les moins crânes, au contraire, 
la tentation séduisante n’existe d’échapper, sinon au 
danger, du moins à une captivité dure et longue ?

C’est au surplus la conclusion, à peu près inévitable 
actuellement, à laquelle était arrivé le Comité juridique 
international de l ’aviation en avril 1925. Une affectation du
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pilote exclusive et permanente au service de santé est 
impossible. Sa restitution en cas de capture doit donc 
subsister.

3. —  Restent alors les conditions qu’on peut poser à cette 
restitution après la capture.

a) Tout d’abord son traitement. Sera-t-il traité comme 
espion ? Non. Le cas est réglé par l ’article 29 du Règlement 
de La Haye de 1907. Ne sont espions que ceux qui agissent 
clandestinement sous de faux prétextes. Ce ne serait le cas 
que si le pilote sanitaire sortait volontairement de son 
rôle, si le pilotage d’un avion sanitaire n’était qu’un «faux 
prétexte », si au lieu de transporter réellement des blessés 
pour les sauver, il se livrait à l ’espionnage sous son déguise
ment sanitaire. Celui qui recueille des informations, sans 
déguisement, dans la zone d’opération de l ’armée ennemie 
n’est pas un espion. Pas plus que celui qui observe en 
ballon, qui transmet les dépêches ou entretient les com
munications entre divers corps de son armée. Si l’avion 
avait existé en 1907, on aurait remplacé le mot « ballon » 
par « appareil sanitaire aérien » 1.

b) Quant à la restitution des pilotes.

La sous-commission de la Commission I était arrivée à 
la formule votée par la X IIe Conférence de la Croix-Rouge, 
à savoir que les pilotes-aviateurs devraient, pour être 
rendus, prendre l ’engagement de ne plus servir que dans 
une formation sanitaire. Elle suivait en cela l ’exemple 
donné, pour l ’équipage des navires de commerce, par la 
Convention X I de La Haye de 1907 (art. 6).

Il serait trop rigoureux et trop étroit de ne les ^autoriser 
à servir dorénavant que dans l ’aviation sanitaire. Ils ne 
doivent plus être militaires ni combattants ; mais il 
suffit qu’ils soient exclusivement sanitaires, dans quelle 
formation que ce soit du service de santé.

1 L a Commission internationale pour la révision  des lois de la  
guerre déclare expressém ent applicables a u x  aéronefs les d ispo
sitions du chapitre II (art. 29 à 31) du R èglem en t de L a  H a ye.
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A cette condition ainsi formulée, il a été objecté que le 
pilote n’aurait pas le droit de prendre cet engagement, les 
lois militaires de bien des pays interdisant au soldat de 
donner sa parole sans l’autorisation de ses chefs. Il fut 
répondu que si les gouvernements acceptaient la Convention 
et par conséquent cette disposition, ils s’obligeaient ipso 
facto à autoriser leurs pilotes à donner ainsi leur parole en 
cas de capture. Après de longs tâtonnements et des consul
tations réitérées des autorités gouvernementales compé
tentes, il a été fait droit en quelque manière, dans le texte 
définitivement adopté, à cette objection de l’engagement 
individuel. La condition posée par l ’alinéa 6 de l ’article 18 
est simplement que les pilotes « ne soient plus utilisés, 
jusqu’à la fin des hostilités, que dans le service sanitaire ». 
La sanction en serait que, repris à bord d’un avion de guerre, 
il serait passé par les armes, la condition de la restitution 
ayant été violée.

Cette restriction, bien que limitée autant que possible, 
continuait à heurter certains esprits logiques et généreux. 
En dehors de la Conférence, au I er Congrès international 
de l’aviation sanitaire en mai 1929, le médecin lieutenant 
colonel Schicklé avait insisté fortement pour que toute 
limitation disparût, que les pilotes fussent rendus sans 
réserve comme les autres conducteurs, et que les délégués 
du gouvernement français fussent munis d’instructions 
formelles dans ce sens.

A la vérité, la proposition française d’un article 17 bis ne 
contenait pas de réserve : le personnel conducteur des appa
reils sanitaires aériens devait être rendu dans les mêmes 
conditions que tout autre personnel (art. 12). Et en fait, 
le gouvernement français, consulté à nouveau au cours de 
la Conférence diplomatique, donna son assentiment à cette 
rédaction large. Il en fut autrement du gouvernement 
britannique qui avait, lui, donné des instructions en sens 
contraire à ses délégués, et qui, en fin de compte, ne put 
pas se décider à les abandonner 1.

1 Pp. 388 et 419.
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Mais nous souhaitons vivement que lors de l ’élaboration 
d’une convention complète, la libéralité l ’emporte et que 
cette réserve tombe. Elle est déjà chancelante, bien que 
consacrée par le texte officiel, puisqu’abandonnée success- 
vement, elle n’a trouvé que des défenseurs isolés. Elle dis
paraîtra sans nul doute. Ce sera de la bonne réciprocité.

4. —  Aux pilotes proprement dits sont assimilés les 
manœuvres et les opérateurs de T. S. F. Peut-être n’y  avait- 
il pas assez de différence fondamentale pour séparer les 
manœuvres et les opérateurs de T. S. F. des pilotes, et a-t-il 
paru plus équitable de les assimiler les uns aux autres. Il 
faut toutefois reconnaître que si la ratio legis existe pour 
la seconde et troisième catégorie, elle ne l ’est qu’à un 
moindre degré. L ’œil du manœuvre et celui de l’opérateur 
de T. S. F. ne sera pas nécessairement aussi exercé ni aussi 
redoutable à l’ennemi que celui du pilote, et les qualités 
exceptionnelles de ce dernier ne se retrouveront pas au 
même degré chez les autres. Ceux-ci seront plus interchan
geables ; en les rendant, on rend une moindre valeur.

Peut-être cette considération contribuera-t-elle aussi, 
dans la nouvelle convention réclamée par l’Acte final, à 
la suppression de ce régime d’exception et à l’abrogation 
de toute entrave à la restitution du personnel conduc
teur.

5. —  Une dernière remarque. Le texte voté ne mentionne 
pas, comme le faisait le projet voté par la X IIe Conférence 
de la Croix-Rouge (art. 3), les appareils signalisâteurs ou 
documentaires, les fusées et les appareils de photographie 
ou de T. S. F.

On avait déjà reconnu, au I er Congrès international de 
l ’aviation, qu’il était indispensable pour le conducteur de 
l ’avion qu’il puisse communiquer avec la terre, afin d’an
noncer son arrivée, de révéler le fardeau qu’il porte, de 
demander l’éclairage du champ d’atterrissage en cas de vol 
de nuit, enfin de réclamer du secours au besoin. Que ferait-il, 
a-t-on ajouté lors de la Conférence diplomatique, par une
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nuit sombre ou dans le brouillard s’il ne peut demander 
qu’on lui signale le moyen d’atterrir ?

Aussi n’est-il pas fait mention de ces appareils. Pas plus 
des uns que des autres. Pas plus des fusées ou des appareils 
photographiques que de ceux de T. S. F. Les uns et les 
autres doivent donc être considérés comme rentrant dans 
la règle générale ; ils doivent subir le sort du matériel d’un 
transport sanitaire, tel qu’il est réglé de façon nuancée par 
l ’article 17 : s’agira-t-il de matériel d’aménagement de 
l ’avion sanitaire, il sera restitué (al. 4 de l ’article 17) ; est-ce 
du matériel militaire, il pourra être confisqué (al. 5).

Ainsi se trouve réglementé, dans ses grandes lignes et de 
façon suffisante, au moins en attendant mieux, ce domaine 
encore mal exploré, qui a surgi tout à coup et a pris une 
ampleur et une importance de premier rang. Si l’on ne 
veut pas aller jusqu’à dire que pour un coup d’essai, c’est 
un coup de maître, il faut cependant reconnaître qu’en 
six alinéas, cette matière ne pouvait guère, dans l ’état 
actuel des esprits, être plus sainement traitée.
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Ch apitre  VI.

DU SIGNE D ISTIN CTIF.

Article 19.

Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix 
rouge sur fond hlanc, formé par interversion des couleurs 
fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du 
service sanitaire des armées.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà, à la place de 
la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges 
sur fond blanc comme signe distinctif, ces emblèmes sont 
également admis dans le sens de la présente Convention.

A partir de cet article, et en raison de l ’introduction de 
l ’article 18 sur l’aviation, la numérotation change d’une 
unité. L ’article 19 nouveau correspond à l’ancien article 18, 
et ainsi de suite jusqu’à l ’article 29.

Alinéa Ier. —  La croix rouge sur fond blanc.

1. —  D ’emblée et dès le début un signe distinctif était 
apparu comme nécessaire, et déjà en 1864 la croix rouge 
sur fond blanc avait été choisie pour figurer sur les dra
peaux et les brassards (art. 7 de la Convention de 1864).

Ce sont les fondateurs de la Croix-Rouge, à la Conférence 
d’octobre 1863, qui imaginèrent ce signe : le Dr Appia pro
posa le brassard blanc, le général Dufour suggéra d’y 
adjoindre la croix rouge. Gustave Moynier qui, comme on 
sait, présida le premier, et pendant 47 ans, aux destinées 
du Comité international de la Croix-Rouge, rappelle que 
le drapeau suisse à croix blanche sur fond rouge qui flottait 
sur le lieu de réunion de l ’assemblée de 1863 (l’Athénée, 
à Genève) suggéra aux participants à la Conférence de 1864



A R T I C L E  i g 1 4 3

cette interversion de couleurs : le signe distinctif était 
créé h

La Suisse n’était cependant pas mentionnée. En revanche, 
en 1906, on tint à le faire, et quand, à la dernière lecture 
en Conférence plénière, l’article 18 fut abordé, l’assemblée 
tout entière à l’ouïe de ces mots : « Par hommage pour la 
Suisse... » éclata en applaudissements.

Cet hommage, rendu en 1906, avait aussi un autre but : 
il devait consacrer expressément l ’absence de signification 
religieuse de l’emblème. Renault, après avoir constaté 
que cette dénomination était devenue populaire dans le 
monde entier et qu’un changement, que rien ne motivait, 
jetterait le trouble dans l’esprit public et nuirait à l ’œuvre, 
s ’exprime ainsi :

« Comme on le sait, ce n’est nullement comme symbole 
religieux que la croix a été adoptée par nos devanciers ; 
ils ont songé à la Suisse, qui leur donnait l ’hospitalité, qui 
avait eu l’initiative de leur réunion ; ils ont voulu lui rendre 
hommage, en même temps qu’ils pensèrent qu’un emblème 
emprunté à un pays neutralisé par des traités solennels 
convenait particulièrement pour le but qu’ils se proposaient. 
Ils ont donc pris le pavillon fédéral suisse en en interver
tissant les couleurs. C’est un insigne facile à fabriquer, 
reconnaissable par sa simplicité et ses couleurs tranchées.

« L ’explication qui précède est de nature à satisfaire 
toutes les exigences, parce qu’elle prouve que l’emblème 
adopté ne saurait choquer aucune conviction religieuse. 
Le Conférence a expressément constaté que l’emblème ne 
comportait aucune signification religieuse, et la formule 
proposée a pour but de mettre en relief l’origine purement 
historique de la croix rouge et le caractère de l’emblème. 
Il n ’avait pas d’abord été jugé nécessaire d’indiquer d’une 
manière expresse que l’emblème a été emprunté aux armoi
ries de la Suisse au moyen de l’interversion des couleurs » 
puis, après réflexion, on a cru mieux de le dire. L ’absence 1

1 V oir Revue internationale, 15 oct. 1921, p. 978.
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de signification religieuse résulte d’une manière assez nette, 
bien qu’implicite, des expressions employées. Nous sommes 
heureux de constater que plusieurs représentants d’Etats 
non chrétiens ont expressément déclaré qu’ils étaient satis
faits de cette explication et que leurs gouvernements ne 
faisaient pas d’objection au maintien du principe de l’ar
ticle 7 de la Convention (de 1864) »h

2. —  L ’unité du signe paraissait à bon droit essentielle. 
La Croix-Rouge était une grande famille internationale 
pour l ’atténuation des souffrances de la guerre ; un signe 
unique devait la distinguer aux yeux de tous. Les législa
teurs de 1864 et de 1906 y  attachaient un grand prix, et les 
deux Conférences consacrèrent délibérément cette unité.

Elle ne fut malheureusement pas de longue durée. Déjà 
en 1906, la Perse ne signa la Convention que sous réserve 
de l’article 18. La Turquie n’était pas représentée, et 
l’Egypte ne pouvait l’être encore. Mais en adhérant en 
1907, la Turquie se réservait l’emploi du croissant rouge 
au lieu de la croix.

Dès la Conférence de La Haye de 1907, chargée entre 
autres d’adapter à la guerre maritime les principes de la 
Convention de 1906, la demande fut expressément for
mulée par les délégations persane et turque de substituer 
soit le lion et le soleil, soit le croissant à la croix rouge. 
L ’argument turc était fort : il était impossible d’imposer 
aux troupes musulmanes le respect de la croix rouge sur 
territoire national. La Turquie était prête à respecter la 
croix rouge chez les autres, mais demandait qu’on admît 
son emblème national comme signe de neutralité et qu’on le 
respectât au même titre que la croix. Le Conseil fédéral 
suisse, par la voix de son délégué, fit toutes réserves sur 
cette brèche à une unité si désirable, en rappelant l ’una
nimité de la Conférence de 1906. Par déférence tacite, 
cependant, ces exceptions furent admises. Au surplus, il 
faut reconnaître que la société du Croissant-Rouge de 1

1 P. 260 des A ctes de 1906.
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• Turquie existait depuis 1868 et avait été officiellement 
admise, dès cette date, par le Comité international de la 
Croix-Rouge 1 ; elle avait respecté, sous le signe du croissant, 
ses obligations internationales aussi bien que les Sociétés 
sous la croix.

Il y  avait là cependant une déviation fâcheuse. Si la 
croix rouge sur fond blanc a été choisie par hommage pour 
la Suisse, ce ne sont pourtant pas les armoiries de la Suisse, 
comme telles, qui ont été adoptées. Un Etat ne peut donc 
pas en tirer argument en faveur de l ’adoption sur son terri
toire de ses armoiries comme emblème de neutralité. Or 
si la Turquie, ayant pour armes le croissant blanc sur 
fond rouge, peut revendiquer la similitude des couleurs, la 
Perse a comme armoiries un lion et soleil d’or sur fond blanc. 
Or on n’a point voulu laisser à chaque pays la faculté de 
choisir ses armes en ne lui imposant que le rouge et le blanc. 
C’eût été souligner la nationalité, alors que l ’emblème devait 
précisément en marquer l’effacement dans l’œuvre de 
secours aux blessés. La croix en elle-même paraissait essen
tielle ; elle revêtait d’emblée une signification de sacrifice et 
de charité, admirablement appropriée à l ’œuvre à désigner.

Il faut remarquer que le Siam, dont les armes portent 
l’éléphant blanc sur fond rouge, eût été, en raison même 
de ces couleurs, aussi fondé que la Turquie à revendiquer 
l’emploi de son écusson en en intervertissant les couleurs. 
Il ne l’a pas fait, pas plus que la Chine.

Quoiqu’il en soit, l ’usage qui s’était introduit dès avant 
1907 a été en quelque sorte consacré à cette date par assen
timent tacite. Et par note du 3 septembre 1907, le Conseil 
fédéral suisse a été d’avis d’admettre, pour les guerres sur 
terre, ce qui avait été accepté pour les guerres maritimes.

C’est l ’objet de l’alinéa 2 de l’article 19.

3. ·—  Auparavant, disons encore un mot de la forme de 
la croix. 1

1 L a  Perse n ’a fa it reconnaître sa société du Lion et Soleil-Rouges 
q u ’en 1924.

10
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Sagement et de propos délibéré, le législateur de 1906 
ne l’a pas fixée. Voici comment Renault s’explique à ce 
sujet :

« La Conférence a pensé qu’il n’y  avait pas lieu de préciser 
la forme de la croix en indiquant qu’elle était « formée de 
cinq carrés ». Cette précision lui a paru inutile et même 
dangereuse. La forme est, en effet, consacrée par un usage 
constant et universel auquel nul ne songera à déroger. 
De plus, une aussi grande précision autoriserait à prétendre 
qu’en changeant les proportions énoncées, en ayant une 
croix rouge reproduisant la croix aux dimensions différentes 
usitées dans telle ou telle confession religieuse, on ne repro
duit pas le signe distinctif de la Convention de Genève et 
qu’ainsi on ne commet pas d’abus » 1

Ce qui est essentiel, c’est que la croix rouge sur fond blanc 
conserve sa valeur et sa signification. C’est un symbole, 
même un talisman. Suffirait-il pour pouvoir l’employer 
impunément, pour abuser sans vergogne de son prestige 
et vilipender sa noblesse, d’en allonger les bras, de lui 
conférer une autre forme que celle, classique, des cinq carrés 
égaux ? A quels périls, à quelles confusions ne serait-on 
pas exposé ? On peut le dire sans exagération, en contem
plant l’exploitation éhontée que déjà l’on rencontre dans 
le monde, c’en eût été fait de la croix rouge : la croix rouge 
sur fond blanc,la vraie croix rouge aurait perdu son sens1 2.

En 1906, il n’a été fait aucune allusion, avec la même 
intention sans doute, à la forme de la croix suisse. On sait 
que, par arrêté du 12 décembre 1889, le Conseil fédéral 
suisse a fixé comme suit la forme officielle des armoiries 
de la Confédération : une croix alézée dont les branches, 
égales entre elles, sont d’un sixième plus longues que larges. 
Si cette forme a été fixée, c’est, dit le message à l ’appui, 
qu’il fallait écarter tout doute quant à l ’origine : la croix 
suisse n’est point une figure mathématique, mais bien le

1 P. 260 des A ctes de 1906.
2 V oir égalem ent R o e t h l i s b e r g e r  op. cit., pp. 40, 41.
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symbole chrétien, en même temps que l’insigne des anciens 
Confédérés.

Du moment que, sagement, on voulait enlever à la croix 
rouge toute signification religieuse de façon à la rendre 
acceptable à tous les Etats, il eut été contre-indiqué de 
copier servilement la croix blanche qui, elle, officiellement, 
conservait son sens historique et chrétien 1.

Cependant plusieurs sociétés de la Croix-Rouge —  à 
tort à nos yeux —  ont fixé statutairement la forme de la 
croix en adoptant les cinq carrés égaux. Que la croix rouge 
ait cinq carrés égaux, ou des branches plus longues que 
larges, qu’elle soit alézée ou pattée, fichée, ancrée ou four- 
chetée, elle doit être respectée comme l ’emblème de neu
tralité, et aucun particulier n’a le droit, dans son intérêt 
propre, de spéculer sur son prestige.

Nous reviendrons sur ce sujet à propos des articles 24 et 28, 
qui en limitent strictement l ’usage.

4. —  Un mot de l ’article 19 passe trop souvent inaperçu, 
c ’est celui d’héraldique : « le signe héraldique de la croix 
rouge sur fond blanc ».

Cette expression n’a point été, en 1906, choisie au hasard, 
mais après réflexion et de préférence à une autre rédaction 1 2. 
On a voulu élever ce signe à la hauteur d’une armoirie 
publique. On l ’y a expressément assimilé, au moyen de ce 
qualificatif, qui ne peut avoir que cette signification.

Or la Convention de Paris, du 20 mars 1883, pour la 
protection de la propriété industrielle, prescrit que le 
dépôt d’une marque dans un autre pays que le pays 
d’origine pourra être refusée si elle est contraire à la 
morale et à l’ordre public. Et le n° 4 du Protocole final 
explique qu’il est entendu que l ’usage des armoiries publi
ques peut être considéré comme contraire à l ’ordre public 3.

1 V o ir  B ulletin international, jan vier 1915, p. i l ,  et Revue inter- 
nationale, 15 octobre 1921, p. 984.

2 P rocès-verbaux de la IV e Commission, de 1906, 5e séance.
3 V oir Propriété industrielle, n° du 31 décem bre 1906, article 

du prof. E . R ôthlisberger.
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Cette Convention de 1883 a été révisée en 1925 et est 
entrée en vigueur le I er mai 1928. L ’article 6  ter nouveau 
interdit expressément l ’emploi des armoiries publiques, 
sauf autorisation des pouvoirs compétents, comme marques 
de fabrique ou éléments de ces marques, « ainsi que toute 
imitation au point de vue héraldique ». L ’interdiction s’étend 
en outre à tout usage des armoiries d’Etats d’autres pays 
lorsque cet usage sera de nature à induire en erreur sur 
l’origine des produits.

Ainsi depuis 1928, l’utilisation de la croix rouge sur fond 
blanc, qui est une armoirie publique, est interdite tant 
dans les marques de fabrique ou comme élément de ces 
marques, que lorsqu’une confusion pourrait se produire sur 
l’origine des produits ; c’est à dire toutes les fois que l’em
ploi de la croix rouge sur fond blanc, évoquant l ’idée de la 
Suisse, pourrait faire croire erronément à une provenance 
suisse de l’objet.

Cette interdiction formelle, qu’aucun Etat contractant 
ne peut lever, est déjà précieuse. Elle a été précisée et 
étendue en 1929 (art. 28).

Alinéa 2. —  Croissant, lion et soleil.

Cet alinéa consacre expressément la brèche à l ’unité, 
en mettant le droit en harmonie avec le fait.

Mais si l’on fut unanime à reconnaître le droit de la 
Turquie, de l’Egypte et de la Perse à se servir de leur em
blème national, en adoptant les couleurs choisies pour la 
croix, les délégations des pays intéressés elles-mêmes se 
montrèrent très mesurées dans leur revendication. Si 
l’usage admis, en raison des sentiments nationaux, doit 
être consacré, l ’unité du signe de neutralité doit subsister 
autant que possible. Elles ont donc proposé elles-mêmes 
que la possiblité d’adopter encore d’autres signes fût 
exclue.

Il est vrai que le risque n’est pas grand, puisqu’actuelle
ment il n ’y  a plus que 7 Etats (Ethiopie, Hedjaz, Libéria,
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Lichtenstein, Monaco, Cité du Vatican, Yémen *) qui ne 
soient pas participants à la Convention de 1864 ou à celle 
de 1906, et qui, par conséquent, n’aient pas déjà adopté 
l ’un ou l ’autre emblème.

La rédaction de l’alinéa 2 souligne donc que c’est en raison 
de l’emploi qu’ils en font déjà que ces Etats ont été admis 
à continuer. On a renoncé à parler d’une exception en 
faveur de l ’Egypte, de la Perse et de la Turquie, comme 
aussi à désigner nommément ces trois pays. Il suffisait 
de consacrer l ’usage existant.

Il a été, d’autre part, déclaré que l ’hommage pour la 
Suisse n’en devait point être considéré comme amoindri, 
et qu’il fallait éviter que par l ’adoption, limitée à certains 
pays musulmans, d’un autre emblème, le caractère reli
gieux du signe apparût à nouveau ; cela pourrait autoriser 
chez un E tat une demande de changement et créer une 
instabilité ou une bigarrure fâcheuse 1 2. Bref, la brèche à 
l ’unité à été admise, mais de façon restreinte et seulement 
pour les trois pays en cause.

On peut donc se demander si, comme un orateur l ’a 
laissé entendre, les sept Etats susdits (non parties aux 
Conventions) auraient le choix entre les trois signes. Nous 
pensons que non, au moins en droit strict. La rédaction 
de l’alinéa 2, le motif donné conduisent nettement à une 
réponse négative. La croix rouge sur fond blanc reste 
l ’insigne général et universel, à l’exception des trois seuls 
pays visés, l ’Egypte, la Perse, la Turquie. Les sept Etats 
en question ne devraient être admis qu’à utiliser la croix 
rouge sur fond blanc, à moins qu’ils ne justifient avoir 
« employé déjà », c’est à dire avant 1929, le croissant ou 
le lion et le soleil3.

1 Nous ne com ptons pas l ’Autriche nouvelle qui, signataire de 
la  C on ven tion  de 1929, ne m anquera pas sans doute de la ratifier.

2 P . 250.
3 Mais nous reconnaissons que si le H edjaz et l ’Yém en, par exem ple, 

vo u laien t adhérer à la C onvention de Genève à condition d ’adopter 
le  croissant, on aurait logiquem ent quelque peine à le leur refuser.
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Il reste et il doit rester que l ’emblème distinctif n’est 
qu’un symbole, un « ange gardien », comme on l ’a dit, qu’il 
est là pour assurer le respect et la protection du personnel 
et du matériel sanitaires, et que l’essentiel c’est que cette 
protection soit assurée aussi rigoureusement que la Con
vention le prescrit.

Article 20.

L ’emblème figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi 
que sur tout le matériel se rattachant au service sanitaire, 
avec la permission de l ’autorité militaire compétente.

L ’article 19 ayant fixé l’emblème, les articles 20 à 24 en 
précisent l’emploi, sous forme de brassard, de drapeau, par 
les belligérants, par les neutres ou d’une manière générale, 
afin d’en empêcher les abus.

1. —  L ’emblème choisi par l ’article précédent, soit la 
croix, soit le croissant ou le lion et le soleil, doit être, d’une 
part, largement appliqué sur tout le matériel sanitaire, 
porté par tout le personnel à protéger, d’autre part, 
strictement limité dans son emploi aux cas légitimes de 
protection ; il faut à tout prix conserver à ce symbole 
toute sa valeur et sa signification.

La disposition de l’article est restée identique à ce qu’elle 
était (art. 19 de 1906), sauf l ’article le, «l’emblème», mis 
à la place de « cet emblème », cela en raison de la différence 
admise dans le signe distinctif.

2. —  L ’emblème choisi doit figurer sur les drapeaux, les 
brassards et sur tout le matériel sanitaire.

Les drapeaux et les brassards seront naturellement 
blancs, et porteront le signe en rouge.

Le signe distinctif figurera aussi en rouge sur tout le 
matériel se rattachant au service sanitaire. Fallait-il que 
ce matériel fut blanc ou que tout au moins la place sur 
laquelle le signe se détacherait en rouge fut peinte en
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blanc ? Il a paru, comme en 1906, tout d’abord impossible 
de déterminer ou d’énumérer le matériel qui porterait le 
signe. Le matériel sanitaire protégé est exactement défini 
au chapitre IV. Préciser davantage, c’eût été, comme dans 
toute énumération, risquer des omissions et provoquer des 
incertitudes. Il est évident d’ailleurs qu’il est matériellement 
impossible d’appliquer la croix rouge 1 partout ; qu’on 
songe à tous les instruments chirurgicaux par exemple. 
Mais il a été expressément dit, en 1906, que la protection 
ne devait pas être a priori refusée à tel objet ne portant 
pas la croix rouge. La présomption peut dériver d’autres 
circonstances. Il appartiendra au belligérant de marquer, 
autant que possible, d’ une croix rouge l’objet, le véhicule 
par exemple, qui devient sanitaire, et qui, autrement, 
pourrait être tenu pour militaire.

Il est évident qu’il serait tout aussi impossible d’exiger 
pour certains objets un fond blanc, qu’il l’est d’appliquer 
une croix rouge. On a intentionnellement renoncé à récla
mer que les wagons et voitures d’ambulance (les avions 
sont traités pour eux-mêmes à l’article 18) soient peints 
en blanc totalement ou même partiellement. C’eût été 
impratique, et parfois fâcheux en raison de la visibilité 
à distance. On doit raisonnablement conclure que toutes 
les fois qu’il sera possible d’appliquer l’emblème rouge sur 
fond blanc, il faudra le faire ; mais que l’absence de la 
croix ou du fond blanc n’emporte point ipso facto l ’ab
sence de caractère sanitaire et, partant, la privation du 
bénéfice de la Convention.

3. -—- Mais la condition fondamentale c’est la permission 
de l ’autorité militaire compétente. Il ne faut pas qu’un soldat 
de son propre chef, ou un particulier, puisse, même de 
bonne foi, apposer ce signe ou arborer le drapeau de la 
Convention sans l’assentiment de l ’autorité militaire,

1 N ous em ployons souvent le term e croix rouge pour la clarté et 
le com m odité. Mais il v a  sans dire que le raisonnem ent est le même 
pour les pays qui em ploient le croissant ou le lion et le soleil.
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laquelle demeure responsable. « Il faut le redire bien haut, 
écrivait Renault dans son rapport h pour éviter les 
abus et écarter les illusions naïves de ceux qui pensent 
qu’il suffit à un particulier, ayant l ’intention plus ou moins 
problématique de recevoir des blessés et des malades, 
d’arborer de sa propre autorité le drapeau de la Conven
tion sur sa demeure pour s’exempter du logement des 
troupes d’invasion ».

La forme de ce consentement n’est, à juste titre, pas 
fixée. Elle devra être largement présumée pour tout ce qui 
se rattache à l’armée. En dehors de celle-ci, une permis
sion formelle et pouvant être produite en tout temps sera 
bien nécessaire pour éviter toute erreur.

L ’autorité « compétente » seule pourra valablement 
donner cette autorisation ; c ’est affaire d’ordre intérieur 
de déterminer qui sera cette autorité. Un chef militaire 
quelconque ne pourra pas s’arroger le droit de donner une 
autorisation qui pourrait être contestée. Il faut l’assen
timent du commandement responsable.

** *

Les articles 21 à 23, qui suivent, sont des applications du 
principe de l’apposition de l’emblème, l’article 21 quant au 
brassard, les articles 22 et 23 quant au drapeau, tandis que 
l’article 24 en limite l’usage et en proscrit l’abus.

Article 21.

Le personnel protégé en vertu des articles 9, alinéa premier, 
10 et 11 portera, fixé au bras gauche, un brassard muni du 
signe distinctif, délivré et timbré par une autorité militaire.

Le personnel visé à l ’article 9, alinéas 1 et 2, sera pourvu 
d’une pièce d’identité consistant, soit en une inscription 
dans le livret militaire, soit en un document spécial. 1

1 P. 262.
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Les personnes visées aux articles 10 et 11 qui n’ont pas 
d’uniforme militaire seront munies par l’autorité militaire 
compétente d’un certificat d’identité, avec photographie, 
attestant leur qualité de sanitaire.

Les pièces d’identité devront être uniformes et du même 
modèle dans chaque armée.

En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra être privé 
de ses insignes, ni des pièces d’identité qui lui sont propres.

En cas de perte, il aura le droit d’en obtenir des duplicata.

Cet article règle la délivrance et le port du brassard, 
en même temps qu’il détermine les pièces d’identité 
nécessaires. Les dispositions de l ’article 20 de 1906 ont 
été précisées et multipliées, afin d’assurer la loyauté, 
d ’établir l ’identité et d ’écarter erreurs et abus.

Alinéa I er. —  Personnel officiel : a) brassard.

1. —  Le personnel sanitaire qui est au bénéfice de la 
Convention doit être revêtu d’un signe qui le distingue 
et commande ce respect et cette protection auxquels il 
a droit : c’est le brassard blanc à croix rouge.

Ce sont les personnes visées aux articles 9, al. Ier, 

10 et 11 qui ont seules le droit de le porter ; c ’est 
à dire :

a) le personnel, masculin ou féminin, affecté à l ’enlève
ment, au transport et au traitement des blessés, eu attaché 
à l ’intendance, soit administration des formations et 
établissements sanitaires, ou enfin les aumôniers de l ’armée 
(art. 9, al. I er) ;

b) le même personnel, mais volontaire, appartenant à 
une Société nationale de secours reconnue dans les condi
tions de l’article 10 ;

c) le personnel, volontaire aussi, d’une Société d’un pays 
neutre, admise à prêter son concours aux conditions de 
l ’article 11.
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L ’alinéa 2 de l’article 9 est intentionnellement laissé de 
côté. Il l’était déjà en 1906, mais cette omission n’avait 
point la même portée, car cet alinéa traitait d’une autre 
matière (le personnel de garde). L ’alinéa 2 de l’article 9 
de 1929 traite, lui, des sanitaires occasionnels (musiciens- 
brancardiers) qui ne sont pas prisonniers de guerre s’ils 
sont capturés alors qu’ils remplissaient leurs fonctions 
sanitaires. Ceux-là n’auront pas le brassard, même s’ils 
devaient pour un temps prolongé laisser leur instrument 
de musique pour prendre la civière ; on n’a pas admis qu’ils 
puissent mettre et enlever leurs brassards selon qu’ils 
seront combattants ou non. On a craint les abus. La délibé
ration sur ce sujet avait surgi déjà à propos de cet alinéa 2 
de l’article 9, et plusieurs délégations (française, américaine 
et égyptienne) trouvaient que la seule manière de révéler 
le caractère de sanitaire temporaire de ce personnel et 
de lui assurer la protection due était de lui donner le 
brassard pendant qu’il exercerait ses fonctions1. Cela 
paraissait en somme logique. Si le brassard doit être fixé, 
on pourrait admettre que le musicen changeât de vareuse 
ou de tunique, et, pour traiter les blessés, quitte celle du 
musicien pour enfiler celle du sanitaire.

Cependant, on fit remarquer que sur le champ de bataille 
la protection que confère le brassard est illusoire ; 
le tir n’est pas systématique, on tire sans voir le but ; 
un brassard n’empêcherait pas la balle d’atteindre l’homme 
au brassard. Lors de la discussion de l’article 21 (ancien 20) 
le risque d’abus et le côté pratique l’emportèrent donc et, 
sur la proposition de la délégation suisse 1 2, le brassard fut 
définitivement refusé aux sanitaires d’occasion, visés 
par l’alinéa 2 de l’article 9.

Mais en dehors de ce personnel d’occasion, tout sanitaire, 
qu’il soit dans un établissement fixe ou dans une formation 
mobile, qu’il fonctionne à l’avant et à l’arrière, qu’il soit 
homme ou femme, jeune ou vieux, a droit au brassard,

1 Pp. 171, 172, 173, 184, 185.
2 Pp. 256 à 258.
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et doit le porter, du moment qu’il est rattaché en perma
nence au service de santé. Il n’y  a pas de distinction à 
faire ; il y  a intérêt au contraire à augmenter le respect 
dû à ceux qui soignent les blessés.

2. —  Le brassard doit être fixé au bras gauche. « Fixé », 
parce qu’il ne doit pas pouvoir s’enlever et se remettre 
(puisqu’on le refuse aux sanitaires d’occasion), et qu’il 
ne faut pas risquer qu’il se perde. « Au bras gauche », 
parce qu’une uniformité dans le port est désirable afin 
qu’on sache d’emblée où chercher des yeux ce brassard. 
Mais il est évident que si une raison plausible empêchait 
le port au bras gauche, il faudrait le mettre au bras 
droit ; et il conserverait sa valeur.

On a renoncé à fixer les dimensions du brassard ; il 
ne le fallait pas, pas plus qu’on ne l ’avait fait pour la croix, 
et cela pour les mêmes bonnes raisons h Arrêter les dimen
sions du brassard ou celles de la croix qu’il porte, c’eût 
été ne conférer une valeur d’identification qu’au signe qui 
correspondrait exactement à ces prescriptions officielles. 
Concevrait-on qu’il fallût, mètre en main, aller vérifier 
la dimension de la croix, contrôler la forme du brassard, 
la position de la croix à l ’endroit prévu, pour accorder 
ou refuser le laisser-passer ? Dans ce domaine, le minimum 
de règles, au point de vue international, sera le meilleur 
moyen d’écarter la fraude et l’abus. Il faut que la délivrance 
et le timbrage du brassard blanc à croix rouge, quelles que 
soient sa forme et ses dimensions, soient entourés d’assez 
de garanties pour conférer indiscutablement et à première 
vue l ’immunité à celui qui le porte.

3. —  Ce qu’il faut donc par dessus tout, c’est assurer la 
loyauté de la désignation ; il faut que celle-ci soit honnête 
et authentique, qu’elle corresponde à la réalité, que ce 
soit le sanitaire réellement sanitaire qui seul porte le 
brassard 1 2.

1 V oir ci-dessus art. 19, al. I er, ch. 3, p. 145, et p. 255 des A ctes.
2 P . 255.
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Celui-ci à lui tout seul ne suffit pas. Comme on l’a dit, 
rien n’est plus facile que de confectionner un brassard 
et de se l ’appliquer. Ce brassard là n’aurait pas de valeur, 
même s’il était honnêtement porté et ne couvrait que des 
actes de secours aux blessés. Il faut aux belligérants des 
garanties sûres.

Le brassard doit donc être timbré et délivré par l ’autorité 
militaire. La délivrance, seule prévue en 1864, ne suffit 
pas non plus ; il faut qu’elle se révèle par une marque 
extérieure, que l’on sache, au moyen du timbre de l ’autorité 
militaire compétente que c ’est bien elle qui a remis ce 
brassard. C’est cette autorité qui en porte la responsabilité. 
Naturellement ce ne sera que lors de la capture que la 
vérification devra se faire, mais c ’est bien là le cas 
essentiel.

Quelle sera 1’« autorité militaire » qui y  procédera ? 
Le projet de la Croix-Rouge voulait que les Etats s’indi
quassent à l’avance quelle serait l’autorité compétente. 
Les incertitudes et les abus qui s’étaient produits pendant 
la guerre avaient suggéré cette précaution. On y  renonça 
cependant en 1929, de peur de limiter à une seule autorité 
ce pouvoir de délivrance, celle-ci pouvant changer au 
cours de la guerre. Les termes de 1906 ont été élargis 
en 1929 intentionnellement. On a dit : « par une autorité 
militaire ». Ce sera sans doute en général le ministère de 
la guerre, peut-être le chef du service de santé. Il était 
difficile et peut-être superflu de préciser davantage et de 
risquer de soulever des contestations sur la compétence 
de l’autorité qui délivre. Il y  a lieu de faciliter le timbrage ; 
le remplacement du personnel sanitaire blessé ou fatigué 
par du nouveau, de vieux brassards par de plus frais peut 
s’imposer inopinément. Les chefs supérieurs ne sont pas 
là. Il faut qu’une autorité militaire plus près du champ 
de bataille puisse timbrer et délivrer valablement un 
brassard. L ’important, c’est qu’une autorité militairë 
officielle, dont le nom figurera sur le timbre, en porte la 
responsabilité.
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L ’article 20 parle de la permission de «l’autorité militaire 
compétente », l ’article 21 du timbrage par « une autorité 
militaire » ; en 1906, la première expression figurait dans 
les deux articles correspondants, il y  avait similitude. 
Ainsi que nous venons de le dire, le changement introduit 
à l ’article 21 en 1929 le fut intentionnellement, la délivrance 
et le timbrage devant pouvoir se faire rapidement en cas 
de besoin, et lorsque la provision de brassards timbrés 
à l ’avance est épuisée. On peut sans doute plus facilement 
concevoir l’urgence en cas de délivrance d’un brassard, 
que lorsqu’il s’agira d’appliquer sur une chose l ’emblème 
de la Convention. Mais elle peut se présenter aussi dans 
ce dernier cas. Supposons un commandant obtenant 
d’un particulier de transformer sa maison privée en 
lazaret (art. 5) ; il lui octroie le drapeau. Il faudra bien 
admettre qu’il avait aussi bien la compétence d’accorder 
le drapeau que d’improviser cette ambulance. Et si 
c ’est un simple sous-officier sanitaire, par exemple ? 
L ’ennemi pourra-t-il contester la compétence de cette 
autorité militaire et refuser le respect ? Il nous paraît 
que la question de compétence doit rester d’ordre inté
rieur : si le caporal a outrepassé les siennes, il aura 
à répondre vis à vis de ses chefs, mais les blessés ne 
doivent pas en pâtir. Et tant que la désignation est loyale 
et honnête, qu’aucun acte hostile n’est commis, le respect 
et la protection sont dus par tout belligérant.

On peut se demander si un commandant aurait le droit, 
en vertu de l’article 5, de conférer le brassard à des particu
liers réquisitionnés pour aider momentanément à l ’œuvre 
de secours aux blessés. Ce brassard ne détourne pas les 
balles, naturellement, mais est de nature à faciliter l’assis
tance momentanée aux blessés. Le cas s’est présenté 
pendant la guerre. Pour la négative, on pourrait dire 
que le musicien brancardier n’ayant pas même un brassard, 
le particulier réquisitionné, à côté de lui, ne doit pas l’avoir 
davantage. Le certificat d’identité, prévu à l’alinéa 3, 
ne fournit pas de solution ; car ce certificat n’est prévu
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que pour un personnel spécial, celui des sociétés de secours 
(art. io  et n ) .  En cas de doute, nous opinerons toujours 
pour la solution large ; en droit pénal le doute bénéficie à 
l ’accusé, et le blessé est aussi intéressant que lui. L ’article 5 
n’est pas restrictif, le port momentané du brassard n’est 
point exclu de ces « facilités » qui peuvent être accordées. 
Le particulier n’est et ne sera jamais un combattant, 
à la différence du musicien ; et concourir aux soins des 
blessés ne pourrait être envisagé comme un acte hostile 
à l’ennemi que si ceux-ci devaient nécessairement être 
rendus par le capteur avant la fin des hostilités.

Si donc le texte même doit conduire au refus du 
brassard1, nous absoudrions volontiers le médecin mili
taire qui, après une bataille, appelle un paysan pour 
aider à l’enlèvement des blessés et lui applique momen
tanément au bras gauche un brassard timbré à l ’avance. 
Ce paysan, au surplus, ne cesse pas d’appartenir à la 
population civile, pas plus que le particulier qui, par 
ordre, recueille des blessés. Or, en principe, la guerre —  
celle du moins que prévoient la Convention de Genève 
et le Règlement de La Haye —  ne s’étend pas aux civils.

Alinéa 2. —  Personnel officiel : b) Pièce d’identité.

Le brassard délivré et timbré par l’autorité militaire 
ne suffit pas encore à établir l ’identité, c’est à dire la qualité 
de sanitaire. Il faut tout mettre en œuvre, dans ce domaine 
de la protection, d’une part pour fournir au sanitaire le 
document qui prouvera sa qualité 1 2, d’autre part, pour 
assurer la loyauté dans l ’emploi de ce moyen de protection.

1 V oir ci-dessus, com m entaire de l ’art. 5 in  fine, p. 37, e t de 
l ’art. 24, p. 173.

2 E n raison des doutes émis sur l ’identification, des centaines 
de médecins et d ’infirm iers furent retenus pendant la guerre dans 
différents pays, surtout en A llem agne, où se tro u v ait le plus grand 
nombre de prisonniers. Il fa llu t à ce su jet un accord spécial entre 
la France et l ’A llem agne, conclu le 3 ju ille t 1916, et fixan t un 
modèle officiel de certificat d ’ iden tité. L e C. I. C. R . fu t chargé de 
la  transm ission de ces pièces. Il eut à s ’occuper du rap atriem en t
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Les sanitaires officiels, ceux qui appartiennent à l’armée, 
possèdent dans la règle un livret militaire. C’est là que 
devra figurer l’inscription de la fonction permanente du 
porteur du brassard, établissant sa qualité de sanitaire.

Cette exigence s’applique aux sanitaires temporaires, 
visés à l ’alinéa 2 de l ’article g ; ceux-ci ne portent pas 
le brassard, mais doivent être munis du document prévu 
à l ’alinéa 2 de l ’article 21.

A  défaut de livret militaire, ou même si l’inscription 
n ’y  figure pas, il faudra un « document spécial » attestant 
cette qualité. Ce qu’on appelle en droit civil le titre, la 
pièce écrite faisant foi, est indispensable. Autrement, 
la qualité de sanitaire peut de bonne foi être mise en doute. 
Ce document spécial, à défaut d’inscription dans le livret 
même, devra présenter toute garantie d’authenticité et 
émaner d’une autorité militaire. Cela va sans dire, alors 
même que cet alinéa ne parle ni de compétence, ni même 
d’autorité militaire.

Il y  aura d’autant moins de doute qu’il s’agit ici de 
personnel revêtu d’un uniforme militaire. Il n’avait pas 
paru nécessaire en 1906 de mentionner cette pièce d’identité 
pour les sanitaires officiels. Mais ce domaine fut l’objet, 
pendant la guerre, de tant d’incertitudes et de contes
tations, que la Croix-Rouge l ’avait introduit dans son 
projet, pour tous et sans distinction.

L ’uniforme peut, d’ailleurs, au cours d’une longue 
guerre, disparaître en partie. Des contestations sont nées 
au cours de la grande guerre sur la qualité de sanitaire, 
parce que des parties d’uniforme avaient été remplacées 
par des vêtements civils 1. * 2

de 2,600 sanitaires (Commission internationale de standardisation,
2e session, octobre 1927, Com pte rendu pp. 200 et ss.).

E t, encore en 1918 (la 4e année de la guerre !), le D r Ferrière, 
chargé de ce service à l'A gence internationale des prisonniers de 
guerre, co n stata it q u ’il recevait par mois 80 à 100 dem andes 
ten d an t à faire reconnaître la qualité de sanitaire d ’un prisonnier. 
B ulletin international 1918, p. 359.

1 On a raconté que des sanitaires avaien t été munis de culottes 
de velours, faute de pantalons m ilitaires.
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La Conférence n’a pas repris, même sous forme de vœu, 
la question soulevée dans les cercles de Croix-Rouge, de 
l’uniformisation de l ’uniforme sanitaire, —  mesure propre 
à éviter toute erreur d’une armée à l ’autre sur la qualité 
de sanitaire, mais difficile à réaliser en pratique.

Alinéa 3. —  Personnel volontaire ; certificat d’identité
avec photographie.

Le personnel visé expressément à cet alinéa, qui se 
réfère aux articles 10 et 11, est celui des sociétés de secours 
nationales ou neutres. Il porte donc le brassard, aussi bien 
que tout sanitaire officiel.

Il peut aussi avoir un uniforme, même un uniforme 
militaire. On peut concevoir qu’un Etat n ’agrée le concours 
d’une société de secours qu’à la condition que son personnel 
revête l’uniforme du sanitaire de son armée. Ce sera 
exceptionnel. Dans la règle le personnel volontaire aura 
bien son uniforme, mais ce ne sera pas l’uniforme de l ’armée 
dans les rangs de laquelle il est incorporé. Cette marque 
d’identité que constitue l’uniforme de l ’armée dont il 
relève fait en général défaut. Ces volontaires devront donc 
avoir, plus encore que les sanitaires officiels, un certificat 
d’identité émanant de l’autorité militaire, qui « attestera leur 
qualité de sanitaires ». Il est expressément spécifié ici, 
d’une part, comme dans l’article 20 pour l’emploi de l ’em
blème, que c’est l’autorité militaire compétente (et non pas 
une autorité militaire quelconque, comme pour la délivrance 
du brassard à  un sanitaire officiel, al. I er de l’art. 21) qui 
remet ce certificat, et, d’autre part, que ce certificat doit 
faire foi du caractère de sanitaire de celui qui le porte. 
On ne saurait être trop précis pour ce personnel qui 
bénéficie d’un régime exceptionnel.

Et cela ne suffit pas encore. A  côté du brassard, du certifi
cat d’identité officiel attestant la qualité de sanitaire, le 
personnel auxiliaire doit avoir sa photographie sur cette 
pièce d’identité. Le projet de la Croix-Rouge prévoyait
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la photographie pour tous, en vue d’assurer une identifica
tion certaine. Cela a paru pratiquement impossible vu la 
« consommation » considérable de sanitaires faite pendant 
la guerre. Le temps aurait manqué pour faire la photogra
phie de tous les sanitaires appelés à combler les vides ou 
suppléer aux insuffisances. On peut plus facilement, 
semble-t-il, l’imposer en revanche au personnel volontaire.

A  la place de la photographie, qui peut être médiocre, 
qui peut ne plus correspondre à l’original quand la guerre 
dure et que le modèle change, on a proposé les empreintes 
digitales, plus sûres et invariables, plus faciles même, 
a-t-on dit, à prendre qu’une photographie. Mais des 
considérations morales ont enterré cette proposition : 
dans certains pays, ce ne sont que les criminels, ou tout au 
moins les prévenus dont on prend les empreintes digitales, 
c ’est l ’interprétation que le public donnerait à cette mesure. 
« Je n ’oserais pas, a dit en substance un délégué, rentrer 
chez moi après avoir voté une semblable proposition ! » 
Et alors que des médecins militaires estimaient que ces 
empreintes devaient figurer partout, même sur le livret 
de service, cette mesure pratique sombra devant le 
préjugé populaire.

On se contentera donc d’une photographie et seulement 
pour les sanitaires non revêtus d’un uniforme militaire.

Alinéa 4. —  Uniformité des certificats.

L ’uniformité de la pièce d’identité au sein d’une même 
armée est un réquisit né de la guerre. La Croix-Rouge en 
avait formulé l ’exigence dans son projet. Il ne faut pas 
que l’ennemi puisse avoir des hésitations quant à la valeur 
ou l’authenticité de la pièce, ni que le doute lui soit permis. 
La certitude doit s’imposer d’emblée.

On a rappelé, au cours de la Conférence l, que même le 
timbre officiel, apposé par l ’autorité compétente, n’avait 
pas suffi à authentifier le brassard, qu’un accord avait dû

1 P. 254 ; vo ir  ci-dessus art. 21, al. 2 b, p. 158.

II
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être conclu à ce sujet en juillet 1916. On recourut à l’échange 
de listes de sanitaires que le Comité international de la 
Croix-Rouge se chargea de transmettre d’un belligérant 
à l ’Etat capteur.

On sait qu’à la suite d’une résolution de la X IIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, en 1925, le Comité 
international de la Croix-Rouge a constitué une Commis
sion internationale de standardisation du matériel sani
taire et créé un Institut d’études de matériel sanitaire. 
Cette Commission, qui a des sessions périodiques, s’est 
déjà occupée de cette uniformisation du certificat d ’iden
tité. C’est à celle-ci que la question a été renvoyée par 
le vœu IV  de l’Acte final de la Conférence. Ce vœu est 
actuellement déjà réalisé. 1

Il ne s’agit pas encore à la ’linéa 4 d’une unification 
générale et pour toutes les armées, mais d’une uniformisa
tion à l’intérieur de chaque armée nationale. Il ne doit 
y  avoir qu’un modèle français, un modèle anglais, un 
modèle allemand etc. Ce modèle sera vite connu de l’E tat 
capteur, et il ne pourra plus y  avoir de contestation sur ce 
point là.

Cette uniformisation s’étend non seulement au certificat 
imposé par l’alinéa 3 au personnel volontaire, mais aussi au 
document spécial dont, aux termes de l’alinéa 2, le personnel 
sanitaire officiel doit être muni, à défaut d’inscription 
dans son livret militaire.

Alinéa 5. —  Privation interdite.

Cette prescription n’est pas superflue. Il est souvent 
arrivé pendant la guerre que le sanitaire a été dépouillé 
des insignes de sa fonction et privé de son certificat d’iden
tité. C’était une manière simple et commode pour l ’Etat 
capteur de se débarrasser de l ’obligation de restitution. 
Cela ne doit pas avoir lieu. Ces attributs sont pour le

1 L a  Com m ission s ’est réunie à la  fin d ’aoû t à G enève, et a pris 
une décision à ce sujet. V oir ann exe à la  fin du présent volum e.
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sanitaire une propriété particulière et sacrée, en raison de 
l ’immunité qu’ils lui confèrent. Seule l ’autorité militaire 
de sa propre armée peut les lui retirer.

Le projet de la Croix-Rouge sur ce point a été admis sans 
discussion, aussi bien que pour l ’alinéa suivant.

Alinéa 6. — · Duplicata.

Il en a été de même pour les duplicata. Les insignes de 
sanitaires peuvent, à la suite d’un combat, d’une explosion 
ou de toute autre cause, être détruits ; le certificat, plus 
encore, peut se perdre. Il ne faut jamais que l ’autorité mili
taire chargée de les conférer puisse, lorsqu’elle l’apprend, 
se refuser à les remplacer. Le sanitaire permanent ou 
occasionnel a le droit d ’être reconnu comme tel, partout 
et toujours, de porter ses insignes et son certificat, et de 
les conserver quand il tombe entre les mains de l ’ennemi 
alors qu’il remplissait ses fonctions. En cas de perte, il 
a le droit d ’en obtenir le remplacement ; il ne peut pas 
être privé de ce qui est pour lui le talisman de la 
libération.

En résumé donc le personnel sanitaire se distingue 
comme suit :

a) a) Sanitaire officiel permanent : brassard, pièce 
d’identité (livret de service ou document spécial).

¡3) De même pour le personnel d’administration, 
les aumôniers et le personnel conducteur d’une formation 
sanitaire.

b) Sanitaire occasionnel (musicien-brancardier) : pas 
de brassard, pièce d’identité (livret de service ou docu
ment spécial).

c) Sanitaire volontaire :
a) revêtu d’uniforme militaire : brassard, pièce 

d’identité.
p) non revêtu d’uniforme militaire : brassard, 

certificat d’identité, photographie.
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Article 22.

Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être 
arboré que sur les formations et les établissements sanitaires 
qu’elle ordonne de respecter et avec le consentement de l ’autorité 
militaire. Dans les établissements fixes, il devra et, dans les 
formations mo biles, il pourra être accompagné du drapeau natio
nal du belligérant dont relève la formation ou Vétablissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir 
de l ’ennemi n’arboreront que le drapeau de la Convention, 
aussi longtemps qu’elles se trouveront dans cette situation.

Les belligérants prendront, en tant que les exigences 
militaires le permettront, les mesures nécessaires pour 
rendre nettement visibles aux forces ennemies terrestres, 
aériennes et maritimes les emblèmes distinctifs signalant 
les formations et les établissements sanitaires, en vue d’écarte/, 
la possibilité de toute action agressive.

Après le personnel, le matériel ; après le brassard, le 
drapeau.

Alinéa I er, i re phrase. — Drapeau à arborer : a) drapeau de la
Convention.

Le drapeau blanc à croix rouge (ou croissant rouge, ou 
lion et soleil rouges) doit être arboré sur les formations 
mobiles comme sur les établissements fixes du service de 
santé. Il doit l ’être pour leur assurer la protection et le 
respect qui leur sont dus. Mais il ne peut l ’être qu’avec le 
consentement de l ’autorité militaire. Ce n’est là que l ’appli
cation au drapeau du principe général de l ’article 20.

Une autorisation expresse ou un consentement tacite 
est nécessaire. Elle le sera surtout pour les formations 
et établissements volontaires, nationaux ou neutres. 
Comment se manifestera-t-elle ? Le brassard, lui, est 
timbré par l’autorité militaire ; il est accompagné d’un 
certificat d’identité. Une mesure semblable n’a pas été 
proposée pour le drapeau ; elle aurait fait entrer dans des 
détails d’exécution qui peuvent être laissés au commandant
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en chef (art. 26). Il suffira que l’on sache qu’on ne 
peut, sous prétexte de soins aux blessés, arborer librement 
le drapeau de la Convention sur sa maison. Il y  faut la 
permission de l ’autorité militaire. Qn peut concevoir ·— 
dans certaines guerres encore —  qu’un particulier trans
forme sa maison en ambulance, en conformité de l’article 5, 
et arbore par conséquent le drapeau distinctif. Il aura à 
se munir d’abord de l’autorisation officielle nécessaire 
pour justifier de son droit. Autrement, il ne pourrait 
pas prétendre à une protection quelconque.

Alinéa I er, 2e phrase. —  b) Drapeau national.

On eût pu sans inconvénient faire un alinéa séparé de 
cette disposition, qui est partiellement nouvelle.

Le drapeau national ne sera pas toujours arboré à côté 
du drapeau de la Convention. On l’avait prescrit obligatoire
ment et uniformément en 1906. La délégation américaine 
a rappelé ici la distinction faite au chapitre IV entre les 
établissements fixes et les formations mobiles, et fait ressor
tir l’inconvénient qu’il pourrait y  avoir à obliger dans tous 
les cas la formation sanitaire mobile à arborer le drapeau 
national. Il pourrait en résulter, a-t-on dit, « des consé
quences fâcheuses, telles que le jalonnement d’une ligne 
de défense, la création de points de repère pour guider 
les feux de l ’adversaire ou les bombardements aériens » h

L ’autorité militaire aura, dans ce cas-là, la possibilité 
d ’abattre le pavillon national. Tantôt donc la formation 
l ’arborera, tantôt elle le rentrera. Dans ce dernier cas, elle 
ne sera plus désignée que par le drapeau de la Convention.

Nous nous demandons si cette innovation est heureuse, 
et si les inconvénients ne dépassent pas les avantages 
que l’on a eus en vue. La présence de l’ambulance, 
sera toujours signalée par le drapeau blanc à croix rouge, 
dont les couleurs tranchées s’apercevront toujours de 
loin, plus peut-être que celles du drapeau national (pavillon 1

1 Dem older, p. 618.
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bleu et jaune, ou vert, par exemple). On a renoncé —  
heureusement, et déjà en 1906, car c ’était une prescription 
de détail —  à exiger que le drapeau distinctif soit plus 
grand que le national. Si l’on craint la révélation d ’une 
position de l’ambulance, il est loisible de faire flotter de 
petits pavillons. La suppression du drapeau national ne 
diminuera guère la visibilité et n’entravera que rarement 
le repérage.

En revanche —  et c’est un inconvénient —  la formation 
qui n’arborera plus que le drapeau distinctif s’identifiera 
avec celle qui est entre les mains de l ’ennemi (al. 2). Elle 
fera illusion sur sa situation légale, et cessera apparemment 
de pouvoir revendiquer la protection du belligérant dont 
elle relève. Ce qui nous rassure cependant, c’est qu’il n’y  
a là qu’une faculté, et si la suppression du pavillon national, 
envisagée comme un avantage, se révèle un inconvénient, 
la formation se hâtera de le hisser à nouveau. On reviendrait 
ainsi en fait à la règle, posée en 1864 et confirmée en 1906, 
de l’inséparabilité des deux drapeaux, le national et celui 
de la Convention.

Alinéa 2. —  En cas de capture.

1. —  Quel drapeau arborera la formation sanitaire tombée 
au pouvoir de l’ennemi ? Tout d’abord celui de la Conven
tion, qui reste son attribut inséparable. Mais conservera-t- 
elle son drapeau national ou arborera-t-elle celui du 
capteur ?

De bonnes raisons militent dans les deux sens. D ’une 
part, dit-on, elle n’est que momentanément retenue, elle 
ne perd pas son lien avec le belligérant dont elle relève, 
son pavillon maintenu doit marquer un appel constant 
à la restitution ; lui infliger le drapeau ennemi qui accuserait 
la conquête, serait déplacé, peut-être cruel. D ’autre part, 
elle passe sous l ’autorité, fût-ce momentanée, du capteur ; 
elle entre sous sa discipline et sa direction ; c’est lui qui 
lui doit la nourriture, le logement et la solde (art. 13) ;
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pendant tout le temps qui précède la restitution elle n’a 
plus d’attache avec son armée. Elle serait en outre mieux 
protégée par le drapeau du vainqueur 1.

Du moment que des objections fondées s’élevaient contre 
l ’un et l’autre pavillon national, la solution la plus accep
table était de les supprimer tous les deux. Capturée et 
momentanément retenue, la formation ne sera plus couverte 
que par le drapeau de la Convention, qu’elle arbore seul. 
Sa qualité sera révélée par l’absence même de tout autre 
pavillon. Dès son retour à son armée, elle reprendra son 
drapeau national.

2. —  Mais ici se pose une question qui ne paraît avoir 
été nettement envisagée ni résolue par la Conférence : 
cette règle de l ’alinéa 2 s’applique-t-elle aux formations 
mobiles seules ou également aux établissements fixes ?

Le texte permet quelque incertitude. Tandis que la 
seconde phrase de l ’alinéa I er oppose l’établissement fixe à 

la formation mobile, le 2e alinéa ne parle plus que de «forma
tions sanitaires », sans répéter la distinction. Cependant, 
comme c’est le mot «formation» tout court, sans celui 
d’établissement, qui est employé à la fin de l’alinéa 2, 
on pourrait en déduire que l’alinéa 2 n’a eu en vue que 
les formations mobiles. Et telle paraît bien avoir été 
l’idée du législateur.

Cependant, à notre avis, il faut tenir compte de la 
rédaction nouvelle de l ’article 16, et, en conséquence, 
refaire ici la distinction entre les établissements fixes 
du service de santé et ceux de l ’assistance volontaire (na
tionale ou neutre). Les premiers restent soumis aux lois 
de la guerre (art. 15). Le belligérant qui s’en empare 
s’empressera donc de mettre son propre pavillon à la place 
du pavillon national de l’autre, qui y  flottait. C’est ce 
qu’enseignent Fauchille et Politis 1 2, l’établissement sanitaire 
subissant le sort des autres édifices publics (sauf la réserve,

1 V oir R enault, p. 262.
2 Op. cit. p. 72.
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en faveur des blessés de l ’art. 15). Le rapport Demolder 
confirme cette opinion 1.

Selon nous, il doit en être autrement des établissements 
fixes des sociétés de secours. Ceux-ci sont, pour la protec
tion, traités exactement comme les formations sanitaires 
mobiles. Au point de vue du drapeau, il doit en être de 
même ; l’assimilation subsiste. Et la ratio legis confirme 
cette solution. Les mêmes raisons qui ont conduit à la 
suppression de tout autre pavillon que l ’emblème dis
tinctif conservent leur force. L ’établissement fixe de 
l’assistance volontaire ne devra donc pas être contraint 
d’arborer le drapeau de l ’ennemi. Seule la croix rouge 
doit flotter, comme sur la formation mobile.

Alinéa 3. —  Signalisation.

x. —  Pour que l’emblème soit respecté, il faut de toute 
nécessité qu’il se voie de partout et de loin, —  autant, 
naturellement, que les exigences militaires le permettent.

Toutes les mesures floivent être prises pour assurer cette 
visibilité d’en haut, d’en bas, de côté, de terre, sur mer ou 
dans l’air. Il faut éloigner autant que possible toute méprise, 
et couper court à tout prétexte fallacieux, à toute excuse 
d’ignorance, à toute exception d’impossibilité de voir.

Fallait-il aussi, comme le proposait le projet de la Croix- 
Rouge, ordonner cette visibilité pour la nuit ? Il a paru 
difficile de l ’imposer aux états-majors. Les nécessités 
tactiques en exclueraient souvent la possibilité. Aussi 
longtemps, en revanche, que la place de l ’établissement ou 
la marche de l ’ambulance pourront sans inconvénient 
militaire être marqués de nuit par un feu éclairant l ’em
blème, il sera dans l ’intérêt même du détachement ou 
de l’installation sanitaire d’y  pourvoir.

Pour assurer la visibilité à distance, il sera indiqué parfois 
d’arborer un étendard rigide, au lieu du drapeau d’étoffe 
qui flotte et se replie. La Convention ne l’interdit point.

1 P. 618.
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De grandes croix rouges, dessinées en mosaïque ou par 
tout autre procédé, sur le sol ou sur les toits, même sur les 
voitures, seront souvent propres à révéler l’emplacement 
à respecter. Ce moyen a été utilement employé.

Toutefois la signalisation d’une ambulance demeure 
toujours soumise aux exigences militaires, expressément 
réservées. La signalisation d’une ambulance ne doit 
pas servir de point de repère à l’ennemi, par exemple en 
Suisse où les formations sanitaires accompagnent en 
général les réserves. L ’état-major doit nécessairement 
rester maître et seul juge de la signalisation.

2. —  La France a désiré que les conséquences de ce 
principe de protection soient expressément déduites, et 
que le but de la signalisation soit indiqué : l’interdiction 
du tir et de toute attaque.

A  vrai dire la proposition française comportait encore 
d’autres modalités telles que l ’isolement de l’établissement 
sanitaire par une zone neutralisée d’un rayon de 500 m., 
l ’immunisation de toute une localité entièrement affectée 
au service de santé. Après l’étude de ces propositions par 
une sous-commission et conformément à son préavis, la 
Commission ne retint en définitive que l’interdiction de 
toute agression, considérant le reste comme des détails 
d’exécution qui pouvaient être abandonnés au commande
ment en chef.

En revanche, répéter ici que toute action agressive, 
conséquence du principe général posé, était interdite, ne 
nuisait pas. Cette adjonction a donc été accueillie, et a 
pris place dans la Convention 1.

Article 23.

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les 
conditions prévues par l ’article 11, auraient été autorisées à 
fournir leurs services devront arborer, avec le drapeau de la Con
vention, le drapeau national du belligérant dont elles relèvent.

1 P- 397·
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Elles auront le droit, tant qu’elles -prêteront leurs services 
à un belligérant, d’arborer également leur drapeau national.

Les dispositions du deuxième alinéa de l ’article précédent 
leur seront applicables.

Cet article est consacré aux formations neutres ; il fait 
en quelque sorte pendant à l ’article 11 dans le chapitre du 
personnel ; la référence y  est d’ailleurs expressément faite.

Alinéa I er. —  Drapeau national.

La solution donnée par cet alinéa à la question du pavil
lon national à arborer s’imposait logiquement. La formation 
neutre a été offerte au belligérant et acceptée par lui. 
Elle est incorporée dans son service de santé et soumise à 
la discipline militaire, au même titre que l ’ambulance d’une 
société nationale de secours. Le pavillon qu’elle arbore ne 
doit pas être différent. Elle a abandonné momentanément 
son propre pays ; elle échange son propre drapeau contre 
celui du belligérant auquel elle s’adjoint volontairement. 
Elle arbore naturellement l’emblème de la Convention —  
indispensable pour commander le respect —  et, à côté de 
lui, le drapeau du belligérant dont elle relève et auquel elle 
appartient pendant les opérations. Cette appartenance doit 
être marquée.

La solution est autre, il est vrai, pour la guerre sur mer. 
Mais pour de bons motifs. Si l’article 5 al. 4 de la X e Con
vention de la Haye de 1907 prévoit dans tous les cas que le 
navire-hôpital neutre conserve son propre pavillon national 
à côté du pavillon de l ’E tat au service duquel il s’est mis, 
c’est que ce navire qui opère en pleine mer n’entre pas 
dans un organisme collectif, il demeure autonome et agit 
individuellement. Il est donc normal qu’à la différence de 
la formation sanitaire sur terre, il conserve son propre 
drapeau. Il peut, plus aisément peut-être qu’une formation 
de terre, arborer trois drapeaux simultanément.

Déjà en 1906 cette différence avait été marquée, le pavil
lon du belligérant secouru devant flotter seul à côté de 
celui de la Convention.
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Alinéa 2. —  Drapeau neutre.

Ici la Convention de 1929 innove. Sur la proposition 
de la Suède, la formation neutre a été autorisée à conserver 
son drapeau pendant le temps où elle assiste un belligérant. 
Elle arborera donc, comme le navire-hôpital, trois drapeaux: 
le sien propre, celui du belligérant auquel elle prête ses 
services et le drapeau de la Convention.

Cette innovation que seule des sentiments nationalistes, 
respectables sans doute, ont dictée, en nous paraît guère 
logique. D ’une part, en offrant ses services volontaires, 
la formation abandonne précisément son caractère de 
neutre, c’est à dire de non participante à la guerre. Elle 
sollicite une part active dans la guerre, dans l’œuvre de 
secours aux victimes, s’entend, mais elle participe cependant 
aux opérations ; elle se revêt d’immunité, mais dépouille sa 
neutralité 1. Elle se « dénationalise », comme on l ’a dit.

D ’autre part, le belligérant qui l’accueille l’incorpore 
dans ses services, l ’absorbe en quelque sorte, la couvre de 
son pavillon et lui impose sa discipline ; il lui enlève pour 
autant son autonomie nationale. Il y  a donc une double 
raison, logique et péremptoire de substituer et non 
d’accoler le drapeau national de l’Etat dont elle relève 
dorénavant à celui de l ’Etat auquel elle appartient et 
qu’elle abandonne momentanément. En conservant son 
propre drapeau national, elle donne l’illusion que son Etat 
lui-même est entré dans la guerre.

Le professeur Rôthlisberger1 2 saluait avec satisfaction 
la disparition en 1906 de ces drapeaux d’Etats neutres, se 
promenant comme des feux follets 3 sur le champ de bataille 
et pouvant induire en erreur sur le rôle de l’Etat qu’ils 
représentent.

1 Cela prouve en to u t cas com bien il é ta it nécessaire, com m e on 
l ’a fa it  dès 1906, d ’abandonner le term e de neutralité appliqué 
anciennem ent a u x  blessés et au x am bulances.

2 Op. cit. p. 38.
3 « Irrlichter » ibid.
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Nous ne croyons donc pas qu’en faisant du sentiment 
la Conférence ait accompli de sage besogne, d’autant plus 
que la règle s’étend à l’établissement fixe des neutres 
comme aux formations mobiles. Mais, ici encore, nous nous 
rassurons promptement, car il ne s’agit que d’ün droit 
conféré à l’ambulance neutre, droit auquel elle peut 
toujours renoncer. Et elle n’hésitera pas à le faire s’il en 
résulte des inconvénients pour elle ou un risque de compli
cations pour son propre pays.

Alinéa 3. ·—  En cas de capture.

En revanche la règle de l ’article précédent, alinéa 2, 
reprend son application en cas de capture : la formation 
neutre devra rentrer son pavillon, aussi bien que l ’ambu
lance nationale ; seul flottera encore, et jusqu’à la resti
tution, le drapeau de la Convention.

L ’identité de traitement, entre la formation nationale 
capturée et l ’ambulance neutre qui est dans la même 
situation, se trouve ici rétablie.

Article 24.

L ’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots 
croix rcuge ou croix de Genève ne pourront être employés, 
soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour pro
téger ou désigner les formations et les établissements sanitaires, 
le personnel et le matériel protégés par la Convention.

I l en sera de même, en ce qui concerne les emblèmes visés à 
l ’article 19, alinéa 2, pour les pays qui les employent.

D ’autre part, les sociétés de secours volontaires visées à 
l ’article 10 pourront faire usage, conformément à la légis
lation nationale, de l’emblème distinctif pour leur activité 
humanitaire en temps de paix.

A titre exceptionnel et avec l ’autorisation expresse de l ’une 
des sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, 
Lion et Soleil-Rouges), il pourra être fait usage de l ’emblème
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de la Convention, en temps de paix, pour marquer l ’empla
cement de postes de secours exclusivement réservés à donner 
des soins gratuits à des blessés ou à des malades.

Cet article a conservé intact ce qui faisait la matière de 
l’alinéa I er de l ’article 23 de 1906, puis il a été complété 
par trois alinéas nouveaux.

Alinéa I er. —  Limitation de l’emploi de la croix rouge sur
fond blanc.

1. —  En temps de guerre, aux termes des articles précé
dents (20 à 23), tout usage du signe distinctif est d’une 
part subordonné à la permission de l ’autorité militaire, 
et n’est d’autre part admis que pour désigner le personnel, 
les établissements, les formations et le matériel sanitaires.

L ’article 24 confirme la règle générale en réservant 
expressément l ’application du signe à ce qui est ■—  per
sonnel ou matériel ·—  l’objet de la protection prévue par 
la Convention. En dehors des termes posés par ce pacte 
international, l’usage est rigoureusement interdit.

Il ne faut pas se méprendre sur la portée de cette inter
diction. Renault l’a proclamée avec force en 1906 1 :

« Il faut éviter toute équivoque. Il s’agit d’une interdic
tion absolue et non d’une interdiction pouvant être levée 
par telle ou telle autorité. Par exemple, dans certains pays, 
l’autorisation de se servir de la croix rouge comme marque 
peut être accordée par la Société nationale de secours, 
même dans un but commercial ; cela ne saurait subsister 
dans l ’esprit de la disposition adoptée. L ’emploi de l ’em
blème ou de la dénomination de la Croix-Rouge est nette
ment circonscrit dans les termes de l ’article 23 » (actuelle
ment 24).

Il s’agit donc d’une interdiction absolue et non d’une 
interdiction relative pouvant être levée. Pas plus les gou
vernements eux-mêmes que les sociétés de la Croix-Rouge 
ne peuvent la lever ; elle les lie aussi bien que les parti

1 P. 265.
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culiers. Des voix autorisées l ’ont encore souligné à la Confé
rence de 1929 1. Tel était déjà le régime depuis 1906. Les 
alinéas suivants ont précisé leur application.

2. —  En principe il en est de même en temps de faix. 
La Convention de Genève est faite pour la guerre ; ce sont 
quand les armées sont en campagne, c ’est à dire dès que 
les hostilités sont déclarées, qu’elle s’applique. En stipu
lant, dès 1906, pour le temps de paix, elle sortait de son 
cadre. Mais elle le faisait de propos délibéré ; c ’était une 
nécessité.

L ’emblème de la Convention qui doit commander le 
respect et assurer la protection n’est point un insigne quel
conque, comme celui d’une société ou comme une déco
ration qu’on porte à la boutonnière. C’est l’emblème de 
neutralité, le symbole sacré de la charité, de celle qui se 
penche sur toutes les victimes de la guerre, qui ne distingue 
ni ne choisit. C’est l’idée qui doit immédiatement appa
raître, avec une clarté décisive et une force impulsive, à 
la simple vue de la croix rouge sur fond blanc. Pour qu’il 
en soit ainsi, il faut de toute nécessité que ce signe soit 
mis à part en temps de paix, qu’il garde en tout temps son 
caractère sacré.

De là la prescription de l’article 24 qui en limite l ’usage, 
en temps de paix comme en temps de guerre, au service 
de santé officiel ou volontaire. C’est ce service seul qui 
peut l ’employer ; la Convention ne l ’autorise point à en 
disposer, à conférer à un autre la permission de s’en servir. 
Mais, devant se préparer à la guerre, il est nécessairement 
en droit de l’utiliser en temps de paix.

Une première fois déjà, la Convention était sortie de 
son cadre propre, —  c’est à dire du domaine des blessés et 
des malades des armées — , en s’occupant des morts (art. 3 
et 4). Cette dernière catégorie était, hélas ! trop voisine 
de la première pour qu’on pût la laisser de côté. Il fallait 
de même assurer en tout temps le respect de l’emblème.

1 Pp. 306, 307, 311, 317.
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La Conférence de 1929 n’a pas hésité à confirmer entiè
rement sur ce point le verdict de 1906.

Alinéa 2. ·—  Limitation de l ’emploi du croissant, du lion
et soleil rouges.

Cependant il fallait adapter la règle au croissant, ainsi 
qu’au lion et soleil rouges, puisque ces emblèmes étaient 
officiellement admis, sur le même pied que la croix, pour 
la Turquie, l ’Egypte et la Perse.

C’est l ’objet de l ’alinéa 2 de l’article 24, qui formule cette 
assimilation.

Alinéa 3.— Usage par les sociétés de secours en temps de paix.

1. —  Le service sanitaire de l’armée est en droit de se 
servir de l ’emblème pour sa préparation en temps de paix. 
C’est entendu. Et les sociétés de Croix-Rouge l , qui se pré
parent, elles aussi, en temps de paix à fonctionner en cas 
de guerre, qui forment du personnel et préparent du maté
riel ? 1 2 Quel sera leur régime à cet égard ?

Bien avant la Conférence de 1906, les Croix-Rouges 
avaient débordé hors des cadres originels et déployé en 
temps de paix une activité secourable aux victimes de 
toutes sortes de calamités et d’épidémies. La nécessité s’en 
était pratiquement imposée. En effet, le personnel s’anky
losait à ne pas agir, condamné à des simulacres de secours 
et à des exercices en blanc ; le matériel se rouillait ou vieil
lissait en ne servant pas. Agir, et agir utilement était pour 
elles une question de vie 3. Et en effet, en raison de leur

1 Ici encore, nous em ployons le term e de société de C roix-R ouge, 
com m e le plus répandu ; m ais nous englobons naturellem ent dans 
cette  expression les Sociétés turque, égyptienne et persane.

2 L a  charte fondam entale de la  C roix-R ouge, posée par la Cons
titu a n te  de 1863, form ulait le principe dans son art. 4 : « E n  
tem ps de p a ix , les Com ités et les sections s’occupent des m oyens 
de se rendre véritablem en t utiles en tem ps de guerre, spécialem ent 
en préparant des secours m atériels de to u t genre, et en cherchant 
à form er et à  instruire des infirmiers volontaires ».

3 V oir Revue internationale, 15 ju ille t 1919, p. 775, et 15 octo
bre 1921, p. 995.
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caractère reconnu et admis d ’avance d’auxiliaires du service 
de santé, elles avaient pris tout naturellement l ’habitude 
d’utiliser l’emblème pour désigner en temps de paix leur 
activité générale, qui souvent n’avait rien à faire avec la 
préparation de la guerre et revêtait bien plus un caractère 
social que médical ou curatif. Le danger d’abus existait ; 
et il existe toujours.

Aussi se montrèrent-elles émues, après qu’eut été posée 
la règle stricte de l ’article 23 de 1906 ; et en 1907, à la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge à Londres, 
les voix les plus autorisées, celles des législateurs mêmes 
de 1906, durent-elles les rassurer en leur donnant la certi
tude que toute leur activité charitable, si diverse qu’elle 
pût être, demeurait couverte par le signe; que la Convention 
de 1906 avait voulu exclure seulement les sociétés non 
autorisées et non point empiéter sur leur activité inté
rieure 1.

Afin d’éviter toute équivoque, il parut utile de le spé
cifier dans un alinéa de l’article 24, selon le projet de la 
Croix-Rouge qui servait de base aux délibérations. C’est 
la portée de l’alinéa 3.

2. —  Il fallait une double limitation, quant au sujet et 
quant à l ’objet, l’abus étant toujours à craindre ; il 
fallait le prévenir, en écartant autant que possible les 
erreurs même commises par ignorance et de bonne foi.

a) En premier lieu, seules les sociétés de secours offi
ciellement reconnues selon les conditions prévues à l ’article 
10, se voient octroyer le droit à l ’emblème. Il a paru utile 
de le spécifier expressément. Il n’était pas nécessaire, en 
revanche, de parler des sociétés neutres de l ’article x i ; 
celui-ci, par le terme même de « neutre » vise en effet le cas 
de guerre et l ’assistance internationale, alors qu’on stipulait 
pour le temps de paix et en vue de l ’activité nationale. 
D ’ailleurs ces sociétés de l’article 11 ne sont pas autre

1 Revue internationale, octobre 1921, pp. 996, 997.
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chose que les organes de secours volontaires d’un autre 
pays, où la Convention s’applique également.

Il faut remarquer que ce ne sont pas seulement les 
sociétés de Croix-Rouge (Croissant, Lion et Soleil-Rouges) 
qui sont prévues ici, mais bien, à l’instar de l ’article 10, 
toutes les sociétés d’assistance volontaire officiellement 
admises comme auxiliaires du service de santé. Cette condi
tion marque bien à la fois la raison d’être et la limite de 
l ’emploi : autorisées à arborer le signe en temps de guerre, 
elles le sont aussi pour désigner leur activité en temps de 
paix. Mais il n’y  a pas d’autre condition. Les Croix- 
Rouges ne sont pas les seules sociétés autorisées à se 
servir de l ’emblème. C’est bien ce que le législateur a 
expressément voulu dans cet alinéa, à la différence du 
suivant.

En effet, la question a été longuement discutée au sein 
de la commission du Comité international de la Croix- 
Rouge qui, entre la X e et la X Ie Conférence de la Croix- 
Rouge (hiver 1922-1923) a été chargée d’arrêter, sur la base 
des propositions reçues des gouvernements, un texte com
plet de Convention à présenter à la X Ie Conférence de 
1923. Si, d’une part, il paraissait logique de réserver aux 
sociétés de Croix-Rouge l ’usage de l ’emblème en temps de 
paix, cette commission n’a pas cru devoir proposer de 
conférer un monopole aux Croix-Rouges ; elle s’est en 
définitive arrêtée, de propos délibéré, à la rédaction actuelle, 
demeurée dès lors sans changement : toutes les sociétés 
de secours, reconnues comme auxiliaires du service de 
santé (article 10) ■—  et il y  en a eu pendant la guerre en 
dehors de la Croix-Rouge —  auront le droit de couvrir 
de leur emblème leur activité humanitaire en temps de paix.

Les sociétés de la Croix-Rouge ne jouissent donc pas 
d’un monopole. Si des abus se produisent, elles auront deux 
moyens de répression, —  car elles doivent toujours se consi
dérer comme les gardiennes jalouses du signe de neutralité : 
ou bien agir sur leur gouvernement pour qu’il retire à une 
société de secours devenue indigne la reconnaissance dont

12
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elle a été l'objet ; ou bien traiter avec cette société (comme 
cela s’est fait dans certains pays avec les samaritains et 
d’autres) pour se 1’affilier de quelque manière et exercer 
ainsi indirectement un contrôle sur l’emploi de la croix 
rouge 1.

Mais en dehors de ces sociétés, l ’usage est totalement exclu.

b) En second lieu, quant à l ’objet, ce ne sera, en droit, 
vu les termes de l ’alinéa 3, que pour désigner leur activité 
humanitaire que les sociétés de secours pourront utiliser 
l’emblème.

A  cet égard, il subsiste encore une grande diversité dans 
les lois nationales qui ont été promulguées pour fixer sur 
un territoire l ’usage du nom et du signe, soit avant, soit 
après la Convention de 1906. Les unes, étroitement fidèles 
au principe de l’article 23 ancien, interdisent tout usage 
en dehors du service sanitaire et de la Croix-Rouge ; 
d’autres permettent à l’E tat ou à la Croix-Rouge d’auto
riser l’emploi de l’emblème ; enfin un troisième groupe 
laisse pleine liberté au service sanitaire comme à la Croix- 
Rouge de se servir du signe, quelle que soit leur activité ; 
il paraît suffire d’après ces lois d’appartenir au service de 
santé ou à la Croix-Rouge pour pouvoir, même indivi
duellement, se servir du nom et du signe sans restriction 1 2.

Il ne devra plus en être ainsi dorénavant, sous le régime 
de la Convention de 1929.

Tout d’abord les législations nationales entrent ici 
expressément en jeu. On avait d’abord songé à parler de 
la conformité aux statuts ; les Croix-Rouges étaient auto
risées à employer le signe conformément à leurs statuts. 
Cela avait un sens pour les pays où les Croix-Rouges 
jouissent d’une charte constitutionnelle ; cela n’en avait 
pas pour ceux où c’eût été une sorte de tautologie et où il 
y eût eu quelque naïveté à recommander aux Croix-Rouges

1 V oir l ’article publié dans le Bulletin international de la Croix- 
Rouge, février 1924, p. 77, sur L es sociétés auxiliaires de la  C roix- 
Rouge.

2 V oir à ce sujet l ’étude sur l ’A bus du signe et du nom  de la  
croix rouge, dans la  Revue internationale du 15 octobre 1921, 
p. 986.



A R T IC L E  2 4 179

de n ’agir que conformément à leurs statuts. Les législa
tions nationales sont appelées à appliquer dans chaque 
pays les normes internationales de la Convention ; elles 
l ’ont fait déjà à peu près partout depuis 1906. Cependant 
un grand nombre d’entre elles devront être modifiées afin 
d’être mises en harmonie avec les prescriptions des articles 
24 et 28 de la Convention nouvelle. Nous aurons l’occasion 
d ’en reparler à propos de cet article 28. Mais ces lois nou
velles devront résolument faire abstraction de toute faculté, 
trop souvent encore laissée à l ’Etat ou à la Société natio
nale, d’autoriser l ’emploi du signe. Ce droit leur est nette
ment refusé, en dehors du cas spécial de l ’alinéa 4 
(voir ci-dessous).

A  la Conférence internationale de la Croix-Rouge à 
Londres en 19071, Renault avait déjà catégoriquement 
condamné certaines lois, inconciliables avec le principe 
rigoureux de la Convention :

« Sans doute, dans un certain nombre de pays, il y  a des 
prescriptions législatives touchant à l’emploi du signe de 
la croix rouge et ayant pour but de le régulariser, mais 
elles ne sont pas toujours pleinement satisfaisantes. Ainsi, 
parfois, si les particuliers ne peuvent se servir à leur guise 
des dénominations ou de l ’emblème, ils peuvent être auto
risés à le faire, gratuitement ou moyennant une redevance, 
soit par l ’Administration militaire, soit par la Société de 
secours. Cela doit disparaître comme contraire à la pres
cription générale de l’article 23. Cela a été nettement 
reconnu à la Conférence de Genève par les délégués de pays 
dont la législation contenait des prescriptions du genre 
de celles auxquelles il vient d’être fait allusion ».

La seule autorisation dorénavant admissible, aux termes 
de l ’article 24, est celle formulée à l’alinéa 4.

Ensuite, même les sociétés de la Croix-Rouge ne pourront 
utiliser l’emblème que pour désigner leur activité « huma
nitaire ». La proposition a été faite de laisser tomber tout 
qualificatif, et par conséquent d’admettre pour elles la

1 Com pte rendu de la V IIIe Conférence, p. 185.
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possibilité de se servir partout et toujours l ’usage de l’em
blème. Elle a été repoussée. Avec raison on a craint l ’abus, 
ou redouté qu’à force d’être utilisé dans toutes sortes de 
domaines, le signe perde de sa signification et de son pres
tige. On a donc voulu un qualificatif.

Entre charitable, humanitaire, philanthropique ou secou- 
rable, on a choisi humanitaire. Le mot « secourable » a paru 
anodin, bien qu’assez indiqué. Celui d’« activité de secours » 
nous eût paru bien en place, s’agissant de « sociétés de 
secours ». La crainte d’une répétition de mot l ’a fait rejeter, 
à tort à notre sens. Il eût suffi de dire : Les sociétés volon
taires visées à l ’article 10... pourront faire usage de l ’em
blème distinctif pour leur activité de secours en temps de 
paix.

Le mot humanitaire est très large ; il reste, il faut 
l’avouer, assez vague. Quelle activité sera humanitaire, 
et laquelle ne le sera pas ? La même difficulté se serait, 
il est vrai, à peu près retrouvée avec chacun des autres 
termes proposés. En tout cas, il doit être tenu compte de 
la volonté expresse du législateur de qualifier cette acti
vité. Si une Croix-Rouge se livre à des activités pure
ment sociales, telles que : colonies de vacances, retraites 
pour la vieillesse, suppression des taudis, assistance aux 
veuves, aux orphelins, aux réfugiés, toutes les assurances 
sociales, —  ce ne seront pas à proprement parler des acti
vités humanitaires. Et s’il est parfaitement légitime que 
dans l ’assistance en cas de calamités les Croix-Rouges 
déploient leur drapeau, il serait préférable que les sociétés 
de secours s’abstiennent, dans les œuvres purement sociales, 
de se servir du signe ou n’en usent qu’avec prudence et 
modération, qu’elles évitent de le prodiguer partout, de 
peur en fin de compte de le galvauder et de l ’avilir. Mais 
nous nous rendons compte combien une limite quelconque 
est difficile à tracer. Cette activité doit en tout cas con
server le caractère de neutralité qui est l ’essence de la 
Croix-Rouge, c’est à dire faire totalement abstraction de 
toute considération de politique, de confession ou de classe.
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A  cette condition là seulement, elle restera digne de son 
nom et du signe qu’elle arbore.

Si donc il est nécessaire d’être large en présence des 
activités charitables des Croix-Rouges, en revanche il faut 
résolument s’opposer à ce qu’elles battent monnaie avec 
la croix rouge, qu’elles l ’appliquent sur des objets qui ne 
touchent en rien au secours, qu’elles autorisent leurs sec
tions de jeunesse par exemple à s’en servir pour leurs jeux 
ou leur correspondance.

Tout d’abord le signe appartient à la Société et non aux 
membres individuellement. Cela a été très heureusement 
rappelé à la Conférence 1. On ne doit pas tolérer que ceux-ci 
l ’emploient en dehors de l’exercice propre de leurs fonc
tions ; on ne les voit pas porter en toute occasion l ’insigne 
d ’une société dont ils font partie ; or la croix rouge est plus 
qu’un insigne de société. Les sociétés elles-mêmes doivent 
rester conscientes du privilège qu’elles ont, et, partant, de la 
nécessité de conserver à l ’emblème sa valeur idéale et sa 
haute signification morale. Comment pourrait-il com
mander encore le respect en temps de guerre s’il l’a déjà 
perdu en temps de paix, par un usage abusivement exten
sif ? Constamment les Croix-Rouges se sont elles-mêmes 
préoccupées des abus qui s’étaient peu à peu introduits. La 
X IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 1925, 
a, dans sa résolution II, recommandé expressément aux 
sociétés la modération dans l ’emploi du signe1 2. Cette 
exhortation n’était pas superflue.

N ’a-t-on pas vu une Croix-Rouge proposer de vendre 
à son profit des boutons à croix rouge ? Avertie à temps,

1 P· 317·
2 C ette résolution dem ande « que les sociétés nationales de la  

C. R . n ’autorisen t leurs membres à porter un insigne à croix rouge 
que pendant l ’exercice de leurs fonctions, cette  mesure d evan t 
être, en particu lier, très strictem ent appliquée en ce qui concerne 
les m em bres de la  C. R . de la  jeunesse ».

L e C. I. C. R . a, lu i aussi, rappelé m aintes fois a u x  Croix-R ouges 
ce respect nécessaire, en dernier lieu encore sous la  signature a u to 
risée de son vénéré président G u stave Ador. V oir Revue inter
nationale, oct. 1921, pp. 997 et ss. ; sept. 1925, pp. 669 et ss. ; enfin 
l ’article  de M. Ador, nov. 1925, pp. 903 et ss.
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elle reconnut son erreur. On ne bat pas monnaie avec 
un insigne de société, on ne trafique pas d’un symbole, 
on ne vend pas sa carte de visite. Or la croix rouge, c’est 
la carte de visite de la Charité ! Ce signe doit demeurer 
un symbole sacré. Comment poursuivre victorieusement 
la lutte contre les commerçants et industriels ingénieux 
et habiles qui spéculent sur le prestige de l ’emblème, si les 
intéressés directs, ceux qui en sont les gardiens naturels, 
le prodiguent et finalement le vilipendent. Mieux vaut mille 
fois encore lutter incessamment contre l ’abus du signe, 
provoqué par sa notoriété, que de voir cesser l ’abus parce 
que le prestige lui-même aurait disparu. Ce jour-là serait 
un jour de deuil pour la Croix-Rouge !

La nouvelle Convention a donc expressément conféré 
une prérogative aux sociétés de secours officielles. Que, 
conscientes de l ’honneur qui leur est fait et de la respon
sabilité qui en découle, elles veillent jalousement sur 
l’emblème et son usage, et que, dans leur intérêt même, 
elles en proscrivent rigoureusement l ’abus. 1

Alinéa 4. —  Autorisation exceptionnelle octroyée aux
Croix-Rouges. Conditions.

Cet alinéa est, contrairement à ce qu’on pourrait croire, 
né de la préoccupation même de limiter l ’usage de l ’em
blème.

La délégation française a exposé 1 2 qu’il s’était introduit 
en France l’habitude fâcheuse d’arborer le drapeau blanc 
à croix rouge pour désigner tout poste de secours, toute 
place de pansement, lors d’un concours quelconque de 
population. D ’autre part, a-t-elle dit, il y  a une anomalie 
à ce que l ’emploi de la croix rouge soit légitime s’il y  a 
dans le poste un médecin ou infirmier de la société nationale, 
et illicite s’il n’y  en a pas. La Conférence a reconnu qu’une

1 N ous insistons sur ce thèm e, car il fa u d ra it que ce respect de 
l ’insigne de neutralité pénètre profondém ent dans les esprits et se 
tran sm ette  de génération en génération.

2 P· 295.
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réglementation pouvait être utile en présence de cet état 
de fait, bien que celui-ci fût déjà une déviation des prin
cipes conventionnels. En tout cas cette réglementation 
devait être prudente.

Aussi a-t-on entouré cette autorisation nouvelle de limites 
et de garanties :

a) Tout d’abord, l ’emploi est subordonné à une autori
sation expresse. Celle-ci ne peut être tacite ; les organisateurs 
doivent la solliciter et l’obtenir expressément. On avait 
songé à mettre cette organisation, étrangère à la Croix- 
Rouge, sous le contrôle ou la responsabilité de cette der
nière ; en définitive on s’en est tenu à l ’autorisation ex
presse ; celle-ci ne devra être donnée que si la Croix-Rouge 
est assurée que les principes sont assez sauvegardés pour 
que son contrôle en devienne superflu et sa responsabilité 
indemne.

b) Cette autorisation ne peut être donnée que par la 
Société nationale de la Croix-Rouge (Croissant, Lion et 
Soleil-Rouges), et non point par une société de secours, 
même officiellement reconnue et admise comme auxiliaire 
du service de santé. C’est là une différence, nette et voulue, 
avec la disposition de l’alinéa 3 qui se réfère à l ’article 10. 
Les Croix-Rouges, en tant que sociétés, reçoivent ainsi un 
apanage exclusif ; ce droit d’autoriser n ’est point attribué 
à d’autres ; elles ne peuvent elles-mêmes le conférer à 
autrui, pas plus à leurs membres individuellement qu’à 
d’autres organisateurs.

c) Cette autorisation expresse ne peut être donnée par 
une Croix-Rouge que pour marquer l ’emplacement de postes 
de secours exclusivement affectés aux malades et blessés, 
et non pas, par exemple, pour désigner une cantine où des 
boissons simplement rafraîchissantes ou réconfortantes 
seraient offertes. Même si à la restauration était joint le 
secours médical, l ’emblème ne devrait pas être arboré. 
La règle est stricte, comme toute exception ; elle doit être 
rigoureusement appliquée.
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d) Ces postes de secours doivent offrir des secours gra
tuits ; c’est la manière de sauvegarder l’idée d’universalité 
et de neutralité que représente l ’emblème de la Convention. 
Tous, sans argent, doivent pouvoir être assistés en cas de 
maladie ou d’accidents. Dès qu’une finance serait perçue 
sous une forme quelconque par les organisateurs, l’auto
risation devrait être immédiatement retirée.

e) Enfin l’autorisation reste exceptionnelle. Ainsi qu’il 
a été dit plus haut, la Convention fixe limitativement 
l’emploi du signe. Nul n’est autorisé à s’en servir en dehors 
de ses prescriptions ; nul ne peut, l ’Etat pas plus que la 
Croix-Rouge, autoriser autrui à s’en servir. Une seule 
exception : celle de l’alinéa que nous examinons, dans les 
limites précises et étroites fixées par lui. En dehors, l ’auto
risation est nettement exclue.

De ce qu’elle est exceptionnelle, il la faut spéciale pour 
chaque cas déterminé. Une autorisation générale serait 
inopérante, tout comme un assentiment tacite.

En revanche, on a renoncé à parler de concours de popu
lation ou de rassemblements publics. Les conditions strictes 
déjà posées suffisaient. Mais l ’origine de la proposition 
montre à l ’évidence le caractère occasionnel et exceptionnel 
que l’autorisation doit avoir.

Ces conditions, si nettement formulées, témoignent 
elles-mêmes de la rigueur qui demeure la règle en pareille 
matière et du souci du législateur de n’entr’ ouvrir que 
parcimonieusement la porte, afin d’éviter que tout abus 
s’y  glisse.

La disposition est en réalité là, nous le répétons, non 
point pour étendre l ’usage du signe, mais bien plutôt pour 
faire rentrer dans une norme précise un laissez-aller, un 
abus qui s’était insinué chez certains Etats. Dorénavant 
l’autorité sera armée, et la Société nationale n’aura qu’à 
veiller à ce que son monopole, dans l’autorisation à donner, 
soit respecté. C’est dans ce sens là seulement que cet 
alinéa 4 doit être pris, d’après les délibérations et l ’esprit 
clairement manifesté de la Conférence.
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Preuve en soient les paroles du rapporteur général à la 
fin de l’examen qu’il fait de cet alinéa 4 : « En adoptant 
ce texte, dit-il, la Commission (et après elle la Conférence) 
témoigne de son désir formel de maintenir dans son inté
gralité complète le prestige universel du signe de la Conven
tion et la haute portée morale des principes qu’il représente 
aux yeux de toutes les populations »1.

1 D em older, p. 619.
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Ch apitre  VII.

DE L ’APPLICATIO N  E T D E L ’EX ÉCU TIO N  

DE LA CONVENTION.

Ce chapitre a conservé la place qui lui avait été donnée 
en 1906, pour des raisons pratiques, alors qu’il eût été 
plus logique de le rapprocher des Dispositions finales. 
Il a paru préférable de le séparer de ces dispositions, qui 
concernent les gouvernements plutôt que les soldats 
ou les populations.

Article 25.

Les dispositions de la présente Convention seront respectées 
par les Hautes Parties Contractantes en toutes circonstances.

Au cas où, en temps de guerre, un belligérant ne serait 
pas partie à la Convention, ses dispositions demeureront 
néanmoins obligatoires entre tous les belligérants qui y 
participent.

Alinéa 1. —  Application générale.

On a voulu souligner ici que la Convention doit s’ap
pliquer en toutes circonstances —  ce que ne disait pas celle 
de 1906 —  en temps de paix comme en temps de guerre, 
quant aux dispositions qui se trouvent applicables dans 
l ’un comme dans l ’autre cas. On a insisté sur son caractère 
d ’obligation générale.

Est-ce dire que par les mots « en toutes circonstances » 
on ait voulu impliquer la guerre civile ? Nous ne le pensons 
pas. Jamais il n’en a été question au cours des délibérations 
de la Conférence. Il faudrait toute une adaptation des 
principes posés pour que la Convention puisse s’appliquer 
au cas de guerre civile. Déjà l’alinéa 2 de l ’article 25, par 
sa rédaction même, exclut cette hypothèse. Les Etats ne
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se lient qu’internationalement. Mais il serait hautement 
souhaitable que les partis dressés l’un contre l’autre dans 
une guerre civile se souvinssent des dispositions humaines 
de la Convention afin de les observer entre eux.

C’est aux « Hautes Parties Contractantes » que ce 
devoir de respect en toutes circonstances incombe. Ce 
terme quelque peu solennel, mais imposé, comme nous 
l ’avons dit, par la charte constitutionnelle de l’Empire 
britannique1 a remplacé, à la demande de cet Etat, 
l ’expression les « Puissances contractantes » ou « les Gou
vernements signataires », qui figure dans la Convention de 
1906. Ce dernier terme d’ailleurs était inexact.

On sait que la terminologie en cette matière s’est précisée 
et définitivement fixée : ce sont les plénipotentiaires 
délégués à cet effet à une conférence diplomatique qui 
signent au nom de leur pays ; les Etats eux-mêmes (parfois 
les souverains) ratifient ultérieurement, selon les formes 
de leur constitution, et donnent alors ainsi —  mais seule
ment alors —  force obligatoire sur leur territoire au pacte 
signé par leurs délégués ; enfin les Etats qui ne se sont pas 
fait représenter à la conférence diplomatique ou dont les 
délégués n’ont pas signé, soit immédiatement, soit dans le 
délai imparti à cet effet, peuvent adhérer dans la suite 
et en tout temps afin que la convention internationale 
devienne obligatoire pour eux, comme à leur égard. Les 
Etats ainsi liés s’appellent alors, non pas Etats ou Gou
vernements signataires, mais Etats, Puissances ou Parties 
contractantes, Etats participants ou « parties » à la conven
tion en question 1 2.

L ’expression adoptée en 1929, à l’instar d’autres pactes, 
se retrouve uniformément dans les articles suivants.

Alinéa 2. —  Cas d’un belligérant non partie à la Convention.

1. —  Sur ce point la règle de 1906 a été totalement 
modifiée, à la suite de la pratique heureusement et quasi

1 V o ir  ci-dessus p. 67.
2 V oir art. 27, 30, 31, 33.
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universellement admise au cours de la guerre, et selon 
la proposition de la Croix-Rouge. La prescription de 1906, 
intronisée déjà par la Conférence de La Haye de 1899 (art. 2 
de la Convention II sur la guerre sur terre) et maintenue en 
1907 (art. 2) annihilait le pacte pour tous dès qu’un des 
belligérants n’était pas partie à la Convention. Et il en 
découlait, en droit strict, ce résultat —  exorbitant pendant 
la guerre mondiale —  qu’il suffisait qu’un seul des nom
breux Etats entrés dans le conflit ne fût pas partie à la 
Convention pour que celle-ci cessât d’être en vigueur et 
devînt inapplicable pour tous Ç La Convention de 1864 
ne contenait pas cette clause de réciprocité ; elle demeurait 
donc en vigueur ; mais comme la plupart des Etats étaient 
participants à la Convention de 1906 qui remplaçait pour 
eux celle de 1864, il suffisait qu’un des belligérants ne fût 
pas lié par elle pour que tous les autres fussent dégagés.

Le cas s’est produit d’emblée en 1914. Le Monténégro, 
qui n’était pas partie à la Convention de 1906, entra en 
guerre dès le début. La conséquence en était qu’en droit 
strict la Convention de 1906 devenait inapplicable d’emblée 
et que légalement l’observation de ses règles ne pouvait 
être imposée à aucun des belligérants. A l ’honneur de 
ceux —  et c’était le plus grand nombre —  qui participaient 
à la Convention, aucun n’a voulu se prévaloir de ce fait 
et renier ainsi sa signature comme il eût été en droit de le 
faire 1 2. La Convention de 1906 a donc été, malgré son article 
24, considérée comme en vigueur et invoquée par tous les 
Etats contractants. Le fait, appuyé sur l ’honneur de la

1 Voir une étude sur l ’Applicabilité des Conventions de Genève 
de 1864 et 1906 dans la Revue internationale, n° de janvier 1919, 
P· 3 -

2 Nous ne connaissons q u ’un cas, celu i de médecins am éricains, 
détenus à W illingen par les A llem ands, et que ceux-ci refusaient 
de rendre, les E tats-U n is considérant la  C onvention de 1906 com m e 
inapplicable. Ce point de vu e a v a it , renseignem ents pris, b ien été 
celui du gouvernem ent am éricain , m ais il nous paraît avoir été 
abandonné depuis, en raison de l ’exem p le général donné par tous 
les autres E tats.
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signature comme aussi sur l ’intérêt humanitaire de tous, 
l ’a donc emporté sur le droit.

2. —  Il y  avait donc lieu de mettre, une fois de plus, le 
droit en harmonie avec le fait et de consacrer cette conquête 
des tendances généreuses et humanitaires. C’est ce que 
faisait soit le projet de la Croix-Rouge, soit une disposition 
du projet britannique 1 dans une formule de rédaction plus 
positive : si un des belligérants n’est pas partie à la Conven
tion, celle-ci n’en demeurera pas moins en vigueur entre 
tous les autres. Seul celui qui reste en dehors est exclu du 
bénéfice de la Convention ; celle-ci n’est alors applicable ni 
par lui ni envers lui. C’est la solution de la logique et du 
bon sens. Elle avait déjà été entrevue dans le cas de dénon
ciation (art. 33, al. 2 de 1906).

3. —  Sous le régime de 1906, ainsi qu’on l’a justement 
relevé 1 2, il fallait que deux belligérants au moins fissent 
partie de la Convention pour que celle-ci fût applicable. 
Entre deux belligérants dont l ’un est contractant et l ’autre 
pas, la Convention n’a pas d’empire.

Mais si, dans le cas où un grand nombre d’ Etat sont 
en guerre, il existe parmi les adversaires, dont les armées 
sont peut-être confondues, un Etat partie à la Conven
tion et l ’autre pas, pourra-t-on néanmoins obliger au 
respect du pacte ceux qui, liés par lui, se trouveront en 
présence d’un ennemi ainsi mélangé ? Comment faire 
la distinction, arrêter le tir sur les troupes sanitaires de 
l ’un et le laisser aller sur les autres, soigner les blessés 
de l ’un et pas de l’autre ? Ne serait-ce pas, a-t-on dit, 
imposer un devoir impossible à l’ennemi, l’inciter à 
violer la Convention et à renier sa signature ?3. Plusieurs 
délégations ont donc proposé4 qu’en présence de cette

1 On sa it que la  Grande-Bretagne a v a it présenté en vu e de la 
Conférence de 1929 un projet com plet de révision de la  C onvention 
de 1906.

2 P. 328.
3 P. 323.
4 P. 320.
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insécurité, l ’E tat non contractant fût sommé de se décla
rer pour ou contre la Convention. En cas de silence 
ou de refus, les autres Etats seraient ipso facto dégagés 
de toute obligation, même à l ’égard des ennemis signataires, 
en raison de l’indignité de leur allié.

Cette solution, qui présentait sans doute quelque chose de 
logique et de légitime, n ’a pas paru devoir mériter une 
mention spéciale et l ’honneur d’un alinéa. Le cas est trop 
exceptionnel. Que l ’on songe que les Etats qui ne sont 
pas liés par la Convention de 1864 ou celle de 1906 ne sont 
que sept, comme nous l ’avons dit : l ’Ethiopie, l ’Hedjaz, 
le Libéria le Lichtenstein, Monaco, la Cité du Vatican et 
le Yém en1; et l’on reconnaîtra que la nécessité d’une 
stipulation spéciale pour le cas de l ’entrée en guerre d’un 
de ces Etats isolément ou aux côtés d’un Etat contrac
tant ne s’imposait pas. La proposition a donc été rejetée.

On en est ainsi resté à la règle, universellement appliquée 
au cours de la grande guerre, que formule l ’alinéa 2 de l ’ar
ticle 25. Si l’un des belligérants n’est pas partie à la Con
vention, celle-ci est exclue à son égard, mais elle demeure 
applicable entre tous les autres sans distinction. C’était 
la solution simple et loyale.

Article 26.

Les commandants en chefs des armées belligérantes auront 
à pourvoir aux détails d’exécution des articles précédents, 
ainsi qu’aux cas non prévus, d’après les instructions de leurs 
Gouvernements respectifs et conformément aux principes 
généraux de la présente Convention.

Cet article est l ’un des rares de la Convention de 1906 
qui n’ait subi aucun changement ni dans le fond, ni dans 
la forme en 1929. Il a été maintenu tel quel. Le principe 
était déjà contenu, identique, dans l ’article 8 de la Conven

1 Pour l ’A utriche, voir la  note p. 149.
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tion de 1864 : les détails d’exécution de la Convention 
sont abandonnés aux commandants en chef des armées, 
qui devront y  pourvoir.

La Convention de 1864 avait 8 articles ; celle de 1906, 
33 ; celle de 1929, en a 39. Mais même en quadruplant 
le nombre des articles, les législateurs de 1906 et de 1929 
sont néanmoins restés dans les grandes lignes en se conten
tant de poser des principes généraux. On a vu, à plusieurs 
reprises, la Conférence de 1929 refuser l ’insertion de telle 
disposition, comme n’étant qu’un détail d’exécution.

Il appartiendra donc aux commandants en chef, par 
exemple, de fixer le personnel et le matériel sanitaires que 
les exigences militaires permettront de laisser sur le 
champ de bataille, en l ’abandonnant, afin d’assurer le 
soin des blessés (art. Ier) ; ils accorderont aux prisonniers 
blessés ou malades tel traitement de faveur que les circons
tances indiqueront (art. 2) ; ils donneront les ordres pra
tiques nécessaires pour la protection des blessés et des 
morts, négocieront un armistice local (art. 3) ; ils feront 
appel au concours de civils pour héberger des blessés et 
détermineront les faveurs qui seront pour eux la récom
pense de leur zèle (art. 5). On peut admettre que ce seront 
eux qui s’entendront d’une armée à l ’autre pour garder 
momentanément des médecins ou des infirmières, par 
exemple, afin de pourvoir au soin des blessés capturés 
(art. 12, al. 2). De presque chaque article découle pour le 
commandement la prise de telle mesure d’exécution en 
application d’une règle posée.

Mentionnons encore, selon les propositions · qui se sont 
fait jour, la fixation éventuelle d’une zone d’immunisation 
autour d’un hôpital militaire, où aucune unité militaire 
ne serait tolérée, la hauteur maximum de vol à imposer 
aux avions sanitaires, etc. Ces dispositions de détail ont 
paru rentrer dans les mesures d’exécution à laisser aux 
commandants.

Les commandants auront, à cet égard, deux devoirs : 
d’une part, recevoir les instructions de leurs gouverne
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ments, car ce sont ces derniers qui portent en définitive la 
responsabilité ; une trop grande diversité dans l ’application 
de la Convention sera ainsi évitée ; d’autre part, pour 
résoudre les cas non prévus, s ’inspirer « des principes 
généraux de la présente Convention », c ’est à dire avant 
tout et partout, veiller au soin des malades et blessés sans 
différence de traitement, avec l ’im partialité que commande 
la vraie charité, assurer le respect et la protection du 
personnel sanitaire exempt de capture, restituer le maté
riel, empêcher l ’abus de l ’emblème, etc.

Il faut que l ’esprit de la Convention plane sur toute son 
exécution, même dans les détails.

Article 27.

Les Hautes Parties Contractantes 'prendront les mesures 
nécessaires pour instruire leurs troupes, et spécialement 
le personnel protégé, des dispositions de la présente Conven
tion et pour les porter à la connaissance des populations.

Il ne suffit pas de prendre, selon l’article 26, les mesures 
nécessaires d’exécution : il faut faire connaître la Convention 
aux troupes comme aux populations ; personne ne doit 
ignorer les grands principes de ce pacte humanitaire.

1. —  Le devoir imposé aux Etats contractants d’ins
truire leurs troupes, combattantes et non combattantes 
attachées à l ’armée, des dispositions de la Convention, 
est essentiel. Il n’y  a pas eu de guerre sans violations de la 
Convention, et plusieurs d’entre elles ont pu être de bonne 
foi imputées à l ’ignorance ou à une erreur d’interprétation. 
Dans certaines armées le livret de service militaire contient 
le texte complet ou les dispositions principales de la 
Convention. L ’initiation aux principes de la Convention 
doit faire partie de l’instruction des recrues ; ils sont assez 
clairement énoncés pour être retenus. Les commandants 
devraient, en cas de mobilisation, prendre toutes les
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mesures pour rappeler cet enseignement et rafraîchir la 
mémoire des soldats. La protection du blessé, des forma
tions et établissements sanitaires, le respect de l’emblème 
distinctif sont des obligations que les troupes doivent avoir 
toujours présentes à l ’esprit.

Une catégorie est expressément mentionnée : c’est le 
personnel protégé : sanitaires, personnel d’administration 
ou conducteur, aumôniers. Ce personnel a des privilèges et 
jouit d ’immunités dont la contre-partie est le devoir 
impérieux d’observer lui-même les obligations que la 
Convention lui impose ; la première d’entre elles est de 
soigner le blessé quel qu’il soit et où qu’il soit, et ce 
devoir ne va pas toujours sans péril ni sans abnégation. 
Il est particulièrement délicat à remplir en cas de capture 
momentanée.

2. —  Non seulement les principaux intéressés, mais la 
population tout entière qui subit directement ou indirecte
ment l ’effet de la guerre, doit être au courant des règles de 
la Convention ; elle peut être appelée à coopérer au secours 
des blessés (art. 5) ; elle est sujette à la réquisition —  en 
personnel ou en matériel (art. 17, al. 6) — ,etc. Il appartient 
aux Etats de leur apprendre à connaître la Convention 
par les moyens qui seront, chez eux, le mieux appropriés.

« Pour tous ceux qui ont la redoutable et haute mission 
de défendre leur patrie, disait Renault 1, il y  a un entraî
nement moral tout aussi indispensable que l ’entraînement 
physique, si l’on veut que les prescriptions imposées par le 
progrès des moeurs pour concilier, dans la mesure du possible 
l ’emploi de la force et les nécessités militaires avec les 
exigences de la justice et de l’humanité, aient chance d’être 
respectées. »

Tous, combattants ou non, militaires ou civils, doivent 
porter en eux-mêmes le sentiment d’humanité qui inspire 
d’un bout à l’autre la Convention de Genève. Us doivent

1 P . 264.

i3
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être guidés, non seulement —  et avant tout —  par un 
sentiment de pitié pour la victim e, mais même par l’intérêt 
personnel, car ils peuvent tomber un jour malades ou blessés 
entre les mains de l’ennemi et avoir besoin eux aussi du 
personnel et du matériel qu’on leur demande de respecter ; 
il faut qu’ils sachent alors quels sont leurs droits, s’ils 
sont sanitaires, comme leurs devoirs aussi2. Cette connais
sance, c’est d’avance, en temps de paix, qu’ils doivent 
l ’acquérir.

2 Fauchille et Politis, p. 75.
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Chapitre VIII.

D E L A  RÉPRESSIO N DES ABUS ET DES 
INFRACTIONS.

Article 28.

Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes, 
dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, 
prendront ou proposeront à leurs législatures les mesures 
nécessaires pour ' empêcher en tout temps :

a) l ’emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres 
que celles y ayant droit en vertu de la présente Convention, 
de l ’emblème ou de la dénomination de croix rouge ou de 
croix de Genève, de même que de tout signe et de toute déno
mination constituant une imitation, que cet emploi ait lieu 
dans un but commercial ou dans tout autre but ;

b) en raison de l ’hommage rendu à la Suisse par l ’adoption 
des couleurs fédérales interverties, l ’emploi par des particuliers 
ou par des sociétés des armoiries de la Confédération Suisse 
ou de signes constituant une imitation, soit comme marques 
de fabrique ou de commerce ou comme éléments de ces marques, 
soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des 
conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse.

L ’interdiction prévue sous lettre a) de l ’emploi des signes ou 
dénominations constituant une imitation de l ’emblème ou 
de la dénomination de croix rouge ou de croix de Genève, 
ainsi que Vinterdiction prévue sous lettre b) de l ’emploi 
des armoiries de la Confédération Suisse ou de signes consti
tuant une imitation produira son effet à partir de l ’époque déter
minée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans après 
la mise en vigueur de la présente Convention. Dès cette mise 
en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de 
fabrique ou de commerce contraire à ces interdictions.
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Les abus du signe de la croix rouge sur fond blanc et les 
infractions à la Convention de Genève sont aussi vieux 
qu’elle-même. Un respectable vétéran de la Croix-Rouge, 
qui avait servi dans ses rangs, ne disait-il pas, il y  a bien 
longtemps déjà, qu’il avait rougi plusieurs fois de porter 
le brassard, craignant de rencontrer le commis-voyageur 
qui faisait de la croix rouge une réclame pour ses produits ! 
Nous n’en sommes heureusement plus là. Cependant presque 
toutes les Conférences internationales ont eu à se préoccuper 
de la manière de mettre efficacement un terme à ces abus.

Une sanction nationale, mais obligatoire pour tous les 
Etats contractants, était la première étape indispensable, 
en attendant la sanction internationale. La Conférence 
de 1929 a reconnu la nécessité de poursuivre la lutte et de 
réprimer rigoureusement les entreprises toujours plus 
astucieuses et toujours mieux dissimulées de commerçants 
et industriels sans scrupules, tendant à faire profiter 
leurs produits et leurs intérêts particuliers de la notoriété de 
l’emblème.

Elle l’a fait en renforçant de deux manières (lettres a) 
et b)) la prohibition de 1906. L ’obligation s’adresse à tous 
les Etats dont la législation n’est pas d’ores et déjàsuffisante. 
Ce sera la tâche des Gouvernements d’examiner courageu
sement si une modification législative ne s’impose pas en 
cette matière.

L ’interdiction vaut « en tout temps ». Elle vaudra donc 
aussi en temps de guerre, par exemple pour les particu
liers qui ne tomberaient pas sous le coup des lois mili
taires. Mais l’article 28, à la différence de l ’article 29 
s’applique surtout au temps de paix.

Alinéa I er. —  Répression en tout temps. Lois répressives
insuffisantes. 1

1. —  La rédaction du texte a été quelque peu modifiée. 
Au lieu d’un engagement qu’assument les Etats, comme 
en 1906, on a adopté le simple futur du verbe, cela pour des
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considérations constitutionnelles propres à certains Etats : 
les E tats « prendront » les mesures.

a) Abus de l ’emblème ou son imitation.

2. —  Sous lettre a) l ’article reproduit à peu près textuelle
ment la prescription de l’article 27 de 1906, mais en y 
faisant une adjonction essentielle.

a ) D ’abord tout emploi de l ’emblème ou de la dénomina
tion de croix rouge ou croix de Genève est interdit, tant 
aux particuliers qu’aux sociétés non admises au bénéfice 
de la Convention. Aucun particulier n’a le droit de s’en 
servir. Seul pourrait le faire, ainsi que nous l ’avons vu, 
celui à qui la Croix-Rouge nationale en aurait, à titre 
exceptionnel, conféré momentanément le droit pour 
marquer l ’emplacement de postes de secours gratuits aux 
blessés (art. 24, al. 4).

La règle a été très nettement formulée par cet article 24, 
et souligné à la Conférence 1 : à part cette exception là, 
l ’usage est interdit à quiconque ne serait pas autorisé à 
l ’utiliser en temps de guerre.

Même les gouvernements, ainsi que nous l’avons vu 1 2, 
ne sont en droit de l ’utiliser que pour désigner le personnel 
et le matériel du service de santé —  car il est réservé à cela 
— , et ils ne peuvent autoriser qui que ce soit à s’en servir 3. 
C’est isure que la Conférence a délibérément refusé aux Etats 
le droit de l’utiliser pour leurs hôpitaux civils, comme la 
proposition en avait été faite.

Si l ’Etat était autorisé à se servir de la croix rouge pour 
ses services publics d’assistance, d’hygiène, de secours en 
cas de calamités publiques, d’incendies, d’inondations, 
on verrait bientôt ce signe apparaître partout ; ce ne serait 
plus que le symbole de l ’assistance sociale. Or cet em
blème est plus que cela ; il porte en lui l’idée de neu

1 V oir A ctes, sous cet art. et aussi p. 307.
2 A rt. 24, al. I er, ci-dessus p. 173.
3 V oir l ’art. I er de la  loi française d ’application de la C onvention 

de G enève, du 25 ju illet 1913.
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tralité, c’est là sa valeur spécifique ; elle a toute sa 
signification en temps de guerre, et il faut se garder de 
l’atténuer en temps de paix, fût-ce par un usage officiel. 
En bonne logique et en vertu, selon nous, d’une saine 
interprétation de la Convention, une ambulance automo
bile d’une société nationale de Croix-Rouge cesse, si 
elle passe entre les mains de l ’Etat, de porter la croix 
rouge. En revanche, elle revêtira avec avantage les armoi
ries publiques de l’Etat ou de la Commune dont elle dépend 
désormais.

(3) Ensuite tout emploi quelconque est interdit « qu’il, 
ait lieu dans un but commercial ou dans tout autre but ». 
Le texte de 1906 est ici élargi pour rendre plus serrée 
l’exclusivité de l ’emploi. Les mots de 1906 « notamment, 
dans un but commercial, par le moyen de marques de 
fabrique ou de commerce » ont été supprimés. A vrai dire, 
dans ce membre de phrase, la signification des mots 
« dans un but commercial » échappait quelque peu ; on 
comprenait difficilement qu’une marque de fabrique ou 
de commerce pût n’avoir pas. de but commercial. Mais si 
les marques étaient mentionnées, c ’est parce qu’il s’agissait 
du cas le plus important à viser, de l ’usage le plus habituel 
à faire disparaître. Après vingt-quatre ans d’application, 
cette prohibition était assez entrée dans les mœurs pour 
qu’une mention spéciale des marques fût inutile. Il était 
préférable d’énoncer une interdiction toute générale de 
l’emploi du signe, dans quel but que ce soit.

y) Mais la principale innovation, de 1929, fut d’interdire, 
à côté de l’emblème lui-même, tout signe et toute dénomi
nation constituant une imitation. L ’expérience a prouvé 
abondamment que les commerçants sont bien trop avisés 
pour employer la croix rouge sur fond blanc et s’exposer 
ainsi à une condamnation facile. Avec une habileté consom
mée \  ils adoptent un signe analogue, dont on ne puisse 1

1 On en trouvera  des exem ples dans un a rtic le  de la  Revue 
internationale de la Croix-Rouge, n° de septem bre 1925, p. 669.
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pas dire que c’est la croix rouge, mais qui en donne 
l’impression : leur but est alors atteint, leur produit revêt, 
aux yeux du public en général, une parcelle de l’autorité 
qui s’attache au symbole de neutralité ; il se recommande 
ainsi tacitement et se vend mieux. La spéculation a réussi.

C’est ce que l ’on a fait ressortir à la Conférence 1. Il 
était donc essentiel de couper à la base cette spéculation 
à la fois injustifiable et nuisible au prestige de l’emblème.

On a objecté que plusieurs législations étaient déjà 
suffisantes. C’est une raison de plus. Elles n’auront pas 
à être complétées. Elles prouvent donc déjà que cette 
prohibition est possible. On a cité par exemple les lois 
allemande, japonaise et polonaise 1 2. La première, de 1902, 
condamne tout signe « pouvant créer un danger de confu
sion » (§ 3) ; la loi japonaise (1913) proscrit tout insigne 
«ressemblant à» l ’insigne de la Convention (art. I er) ; la 
loi polonaise (1927) interdit tout insigne « pouvant prêter 
à confusion avec l’emblème de la croix rouge de Genève» 
(art. 3).

La difficulté à légiférer, dont on a fait une objection, 
n’est donc pas insurmontable, puisqu’elle a déjà été vaincue 
dans plusieurs pays.

E t quant à l’objection qu’une prescription internationale 
serait diversément appliquée par les juridictions nationales, 
elle n’est point péremptoire. En cas de résistance, ce seront 
toujours les tribuanaux qui seront en définitive appelés à 
dire s’il y  a imitation du signe, c ’est à dire tentative illicite 
d’appropriation, spéculation sur la notoriété de l’emblème 
—  car on en revient toujours à cela. Et ils statueront, 
cela va sans dire, d’après les prescriptions nationales ; 
ce sera toujours la législation nationale qui fera règle. 
Dans notre longue pratique en ce domaine, nous avons 
constaté que la résistance est extrêmement rare. Le com

1 V oir notam m ent pp. 309, 310.
2 II ne s ’agit pas ici d ’une énum ération ; d ’autres lois analogues 

ex isten t, nous ne parlons que de celles qui ont été mentionnées 
à  la  Conférence.
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merçant pris en flagrant délit est trop heureux d’alléguer 
une ignorance réelle ou feinte, et ne manque pas de s’incliner 
devant un simple avertissement, protestant de son respect 
pour l ’emblème de la Convention ! Dans les cas exception
nels qui devront être déférés aux tribunaux compétents, 
il ne nous paraît pas qu’il sera bien difficile de discerner 
s’il y  a eu spéculation illicite.

En définitive, le principe de condamner tout signe 
pouvant prêter à confusion a été adopté à une forte majorité K 
Et cela est très heureux. Il n ’y  a point ici d’intérêts 
respectables, ni de droits acquis (en dehors des marques 
de fabrique existantes). Le commerçant loyal et scrupuleux 
mérite d’être protégé contre son concurrent, plus hardi et 
moins correct, qui bat monnaie avec l ’emblème ou sa 
contrefaçon.

Au Comité de rédaction les mots «prêtant à confusion» 
furent remplacés par ceux de « constituant une imitation », 
plus restrictifs peut-être, mais plus nets aussi au point 
de vue juridique. Le critère cesse d’être subjectif pour 
devenir objectif. E t telle spéculation qui pouvait produire 
une confusion ne pourra peut-être pas être taxée d’imitation. 
Mais cette concession pouvait à la rigueur être faite pour 
faciliter l ’adoption générale de cette prescription 1 2.

Telle qu’elle existe sous lettre a), même avec la préci
sion que lui attribue la forme rédactionnelle qui lui a été 
en définitive donnée, la règle reste d’une interprétation 
délicate : quand y  aura-t-il imitation, danger de confusion ? 
Une croix rouge avec une colombe blanche au centre, 
une étoile rouge sur fond blanc donnant de loin l ’impression 
d’une croix, une croix coupée en diagonale, rouge dans une 
partie et blanche dans l ’autre, sur un fond aux couleurs 
interverties, seront-elles des imitations permises ? Que 
dire surtout de la croix rouge sur fond non plus blanc mais 
teinté, gris, jaune clair, doré ? Ce n’est plus assurément

1 Pp. 319, 320.

2 Pp. 3 9 4 . 395·
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la croix rouge sur fond blanc des articles 19 et 24. Mais 
pourquoi avoir choisi la croix rouge, plutôt que tout 
autre signe, si ce n’est dans un but spéculatif de réclame ? 
Ce sera l’intention qu’il faudra découvrir. N’y  a-t-il eu 
aucune idée de fraude, aucune arrière-pensée de profiter 
d’une notoriété à laquelle on n’avait pas droit ? Alors, il 
ne doit y  avoir aucune objection valable à la disparition 
de cet insigne reprochable et à son remplacement par un 
autre nettement différent. Dans le cas contraire, il ne 
faut pas hésiter à condamner, pour l’honneur de la croix 
rouge et au nom de l’esprit de la Convention.

b) Abus de la croix blanche sur fond rouge.

3. —  Sous lettre b) figure une prescription toute nouvelle 
et très spéciale : la protection de la croix blanche sur fond 
rouge des armoiries suisses.

On sait que l’interdiction formelle, proclamée en 1906, 
d’utiliser la croix rouge sur fond blanc a eu souvent pour 
contre-coup de lui voir substituer la croix blanche sur fond 
rouge. C’est ainsi que les pharmacies ont dans plusieurs 
pays arboré comme enseigne le drapeau suisse. Ce n’était 
nullement, qu’on veuille bien le croire, pour honorer la 
Suisse, mais simplement parce que les armoiries de ce 
pays, prototype de l’emblème de la Convention, était celui 
qui ressemblait le plus au signe prohibé 1. Et, l’abus se 
propageant, l ’on vit bientôt les armoiries suisses s’étaler 
impunément sur les objets sanitaires les plus vils. A n’en 
pas douter, on spéculait sur la confusion. L ’exploitation 
commerciale du prestige dont jouissait l ’insigne de la 
Convention était à la base de tous ces agissements. On 
escomptait la confusion que d’autres que des Suisses feraient 
facilement entre les deux croix. Et la croix rouge, ainsi 
camouflée en blanc, prêtait sa recommandation au produit. 
Pourquoi prendre en effet ce symbole, sinon pour susciter 
l ’idée de la croix rouge ? Pourquoi n’en pas choisir un autre

1 On a même inventé un term e pour le désigner : « D rogisten- 
kreuz » !
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nettement différent, si ce n’était précisément dans ce but là ? 
Une boîte de conserves revêtue du signe ou de sa contrefaçon, 
un objet de pansement muni de la croix rouge ou de la croix 
blanche sur fond rouge revêt un air quasi officiel, présente 
une apparence de garantie hygiénique qu’ils n’auraient 
pas autrement. E t c ’est cette réclame là, gratuite et 
avantageuse, qui est abusive et condamnable ; c ’est l ’appro
priation d’une réputation qui appartient à d’autres. Et 
c’est, parce qu’elle tend volontairement à induire le public 
en erreur qu’elle doit être rigoureusement réprimée.

Comme l’a fait ressortir de façon expressive, un membre 
de la délégation suisse à la Conférence, l ’hommage qu’on a 
voulu rendre à la Suisse a tourné en dérision ; ses armes 
étaient vilipendées ; l ’honneur devenait une blessure du 
sentiment national suisse. E t finalement la Suisse a dû 
en appeler à ceux qui avaient voulu l’honorer !

Le Gouvernement suisse avait été saisi de plaintes 
continuelles, venant de Suisses à l’étranger surtout, qui 
souffraient de voir profaner leur emblème national, 
impunément et sans vergogne, dans une intention purement 
commerciale. Mais la question de la protection interna
tionale des armoiries d’un Etat était fort délicate. Un 
premier pas dans le domaine législatif fut fait par la 
révision de la Convention de Paris du 20 mars 1883 sur la 
protection de la propriété industrielle. Le nouveau pacte, 
qui porte la date du 6 novembre 1925, interdit, d’une 
part, l ’emploi sans autorisation des armoiries d’un Etat, 
ainsi que toute imitation de ces armes au point de vue 
héraldique, soit comme marque de fabrique ou de com
merce, soit comme élément de ces marques ; d’autre part, 
l’usage d’armoiries d’Etat qui serait de nature à induire en 
erreur sur l ’origine des produits 1.

Il y  avait là un progrès notable ; et la croix blanche sur 
fond rouge recevait ainsi une première protection efficace.

Mais ce n’était pas par le moyen de marque de fabrique 
que l’abus était le plus fréquent, et d’autre part, les

1 V oir Revue internationale, mars 1926, p. 177.
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couleurs suisses étant souvent ignorées à l’étranger, on ne 
pouvait’ pas non plus parler d’erreur sur la provenance du 
produit. Aussi le Gouvernement suisse voulut-il saisir l’occa
sion de la Conférence de 1929 pour demander à être protégé 
contre les contrecoups de l ’hommage qu’on lui avait 
expressément rendu en 1906. Il pensait que les Etats 
étrangers auxquels il ferait appel ne pourraient lui refuser 
cette légitime demande ; il s’agissait évidemment d’un 
intérêt particulier, tout spécial à la Suisse, mais qu’une 
prescription internationale, souscrite par tous les Etats, 
avait indirectement compromis. Ce n’était pas un privilège 
qu’elle réclamait; elle demandait à jouir de l’honneur qui lui 
avait été fait, sans que sa dignité nationale ait à en souffrir.

Et son attente ne fut pas déçue. A l ’appel de la Suisse, 
une bonne majorité répondit. Les intérêts à sacrifier 
n’étaient guère respectables, un autre signe, plus honnête 
et plus loyal, pouvant être aisément choisi. On souleva 
quelques objections au point de vue des difficultés législa
tives. Mais celles-ci n’étaient pas plus grandes pour la 
croix blanche que pour la rouge ; et du moment que les lois 
nationales devaient pour la plupart être révisées, on pouvait 
le faire pour les deux emblèmes à la fois et les protéger 
tous les deux. La Commission I, puis la Conférence, votèrent 
donc la proposition suisse.

Comme pour la croix rouge, les signes constituant une 
imitation de la croix blanche sont prohibés.·

Une limitation était cependant nécessaire, en ce qui 
concernait les armoiries suisses. On aurait pu dire à la 
Suisse : commencez par protéger vos armes dans votre 
propre pays ; après seulement vous serez fondés à réclamer 
cette protection au dehors. Et comme l’interdiction absolue 
paraît pratiquement impossible en Suisse, on a restreint 
l’interdiction au cas où l’usage serait ou contraire à la 
loyauté commerciale, ou pratiqué dans des conditions 
susceptibles de blesser le sentiment national suisse1.

1 U n p ro je t de loi fédérale pour la protection des armoiries publiques 
et d'autre* signes publics est actuellem ent soumis à l ’Assem blée 
fédérale p a r m essage du Conseil fédéral du 16 décembre 1929.
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L ’emploi sera contraire à la loyauté commerciale lorsqu’il 
sera de nature à induire en erreur sur la provenance des 
produits (produits alimentaires ou autres que l ’on croirait, 
en raison de la croix blanche, fabriqués en Suisse) ; ou 
bien lorsqu’il constituera une concurrence déloyale ou 
conférera à un commerçant ou industriel une supériorité 
illicite.

Il sera susceptible de blesser le sentiment national suisse 
lorsqu’il s’étalera sur les objets les plus vils (crachoirs, 
papier sanitaire). Là n’est point la place de la croix blanche 
de la Suisse. L ’appréciation sera délicate, évidemment. 
Mais il faut souhaiter que, une fois la Convention ratifiée, 
on cherche loyalement à extirper peu à peu l ’abus, et à 
désapprendre l ’emploi des armoiries suisses à tous ceux qui 
n’y  cherchent qu’un intérêt personnel dans un but unique 
de réclame.

La question pratique se posera d’emblée pour les ■ phar
macies. Même les lois nationales actuelles sur la protection 
du signe distinctif, qui prohibent les emblèmes analogues 
pouvant prêter à confusion, seront insuffisantes pour faire 
supprimer la croix blanche. Elles ont été impuissantes 
jusqu’ic i 1 ; elles le resteront tant qu’elles ne seront pas 
renforcées. L ’Allemagne présente à cet égard un exemple 
typique. Sa loi répressive de 1902 proscrit à côté de la  
croix rouge l ’usage de tout signe « pouvant créer un danger 
de confusion », Cela n’a pas empêché, après 1906, toutes 
les pharmacies allemandes d’adopter la croix blanche sur 
fond rouge. On n’y  a pas vu un « danger de confusion» avec 
la croix rouge.

Lorsque la nouvelle Convention sera entrée en vigueur 
pourra-t-on dire que l’emploi des armoiries suisses est 
contraire à la loyauté commerciale ou de nature à 
blesser le sentiment national suisse ? Les pharmaciens se 
récrieraient devant une pareille assertion. Et cependant, 
peut-on vraiment soutenir que leurs intentions soient

1 Nous en avons eu dernièrem ent la  preuve par une enquête 
à ce sujet, lim itée à quelques pays.
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absolument pures ? Oseraient-ils, en toute loyauté et 
franchise, nier qu’en prenant les couleurs suisses ils n’aient 
voulu se rapprocher autant que possible de la croix rouge 
sur fond blanc qui leur était enlevée, et adopter l’emblème 
le plus propre à créer la confusion, à faire croire à la continua
tion des errements anciens. Prenez un homme du peuple 
(qui ne soit pas Suisse), et placez le devant une croix 
blanche sur fond rouge; il dira: c’est la croix rouge. L ’expé
rience a été faite. Il a fallu qu’on lui ouvre les yeux. Et 
alors, ne peut-on pas légitimement soutenir qu’il y  a là 
une spéculation qui ne mérite pas d’être encouragée, et ne 
doit-on pas ardemment souhaiter que la loyauté dans l ’appli
cation des textes et des intentions législatives fasse dispa
raître peu à peu toute exploitation commerciale delà  croix 
rouge comme de la croix blanche, de même que tout signe 
pouvant en faire naître l ’idée. L ’action chantable et désin
téressée des Croix-Rouges n’en serait que grandie et plus 
assurée, et l’idée de neutralité mieux sauvegardée.

Alinéa 2. —  Délai d’application.

1. —  Seules les législations encore insuffisantes —  et pour 
la protection de la croix blanche toutes le sont ·—  devront 
être modifiées ; un délai est accordé pour mettre ces lois 
en harmonie avec les dispositions de la Convention. Ce 
délai est de 5 ans au maximum, dès la date de mise en 
vigueur. Les législations nationales peuvent abréger ce 
délai. Comme un délai uniforme n’a pas pu être fixé pour 
la ratification de la Convention, par conséquent pour son 
entrée en vigueur dans chaque pays, il est à souhaiter, afin 
de ne pas trop reculer le temps où les prohibitions seront 
effectives, que les délais fixés par les lois nationales soient 
d’autant plus courts que la ratification aura tardé. Si 
deux E tats par exemple déposent avant le 31 décembre 
1930 leur instrument de ratification, la Convention entre 
en vigueur pour eux dans le premier semestre de 1931, et 
leurs lois nationales, si elles ne sont promulguées qu’en
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1936, devront être immédiatement applicables, le délai de 
5 ans expirant au plus tard le 30 juin 1936.

Dès l’entrée en vigueur cependant, et sans attendre la 
promulgation d’une loi nationale, l’enregistrement de toute 
marque contraire à la Convention doit être refusé. C’est 
ce que proclame expressément la dernière phrase de 
l ’article 28.

Si un Etat a ratifié la Convention et promulgué aussi 
sa loi répressive de l’abus, il aura nécessairement le droit 
d’arrêter l’entrée sur son territoire de tout produit revêtu 
d’une marque illicite, même si ce produit provenait d’un 
pays où la Convention n ’est pas en vigueur ou n’a pas été, 
au point de vue de la protection du signe, sanctionnée par 
une loi nationale.

Mais la prohibition ne s’applique pas à une marque 
antérieure à l’entrée en vigueur de la Convention. En 
effet, les marques de fabriques antérieures à la mise en 
vigueur des interdictions stipulées aux lettres a) et b) 
de l’alinéa I er pourront subsister. Là, il y  a des droits acquis 
qui doivent être respectés. E t c’est ainsi qu’on rencontre 
encore aujourd’hui —  malheureusement —  des marques 
de fabrique ou de commerce portant la croix rouge sur 
fond blanc, et qui sont maintenues parce qu’elles sont 
antérieures à l ’entrée en vigueur de la Convention de 1906. 
Mais dès que le délai de 5 ans aura commencé de courir 
c ’est à dire dès qu’il se sera écoulé six mois après la ratifica
tion de la Convention, aucune marque contraire ne devra 
plus être admise au dépôt. La disposition analogue de 
l ’article 27 de 1906 a déjà arrêté le dépôt dans presque 
tous les Etats de toute marque contenant une croix rouge.

En résumé (et comme en 1906), dès six mois après la 
ratification par chaque Etat : plus de dépôt de marque 
contraire ; et dans les cinq ans après les six mois : promulga
tion d’une loi répressive.

2. —  Encore un mot sur les réserves au sujet de cet article 
dont certains Etats ont accompagné leur signature. 
La Grande Bretagne et tous les Dominions, ainsi que
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l’Irlande, d’une part, le Japon, d’autre part \ ont voulu 
que les mesures législatives à prendre n’empêchent pas 
ceux qui auront utilisé, avant l’entrée en vigueur de la 
Convention, les armoiries de la Confédération suisse ou 
leur imitation, de continuer à le faire. En d’autres termes, 
la Convention ne pourra avoir d’effet rétroactif à cet 
égard.

Cette réserve n’est pas de nature à affaiblir la portée 
de la Convention, ni la conquête que ses dispositions mêmes 
doivent réaliser sur la spéculation commerciale.

D ’abord elle est limitée aux armoiries de la Confédération 
suisse. Elle ne touche pas à la lettre a) de l ’article 28.

Ensuite, qu’on veuille bien remarquer que la Convention 
elle-même ne dit pas autre chose au sujet de l’emblème 
distinctif lui-même. La dernière phrase de l’article 28 est 
claire : ce n ’est que dès la mise en vigueur de la Convention 
que les interdictions déploient leurs effets ; il n’est point 
dit qu’elles ont un effet rétroactif. Il n’en était pas autre
ment sous le régime de la Convention de 1906, dont l’article 
27 contenait la même phrase in fine. C’est ainsi, comme nous 
l’avons dit ci-dessus, que subsistaient les marques déposées 
dans chaque pays antérieurement à la ratification par lui 
de la Convention. Et lorsqu’on voulait faire disparaître 
cette marque antérieure contenant la croix rouge, on 
se heurtait à un non ftossumus 1 2.

Pour le permettre, c’est à dire pour que l’interdiction 
soit complète et sans distinction de date ou d’origine, 
il faut que ce soit la loi nationale qui fixe un délai pour 
faire disparaître l’état de choses antérieur à la Convention 
et contraire à ses dispositions. Ainsi la France a eu soin 
d’insérer dans sa loi du 25 juillet 1913 un article 17 qui 
accorde un délai de 3 ans aux propriétaires de marques

1 Sous des form es un peu différentes, m ais le fond restan t 
identique. L e  Japon a fa it  cependant aussi une réserve sur la d ate 
de la  m ise en vigueur de l ’interdiction  de l’em ploi des arm oiries 
suisses.

2 L e  cas s’est présenté tou t récem m ent encore à propos d ’une 
m arque espagnole.
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contraires à la Convention pour les modifier et les faire 
disparaître. Mais il n’en est, malheureusement, point 
ainsi partout.

Il serait donc grandement à souhaiter que tous les Etats, 
auxquels la ratification de la Convention imposera une 
révision de leur législation, en profitent pour faire dispa
raître dans un délai donné toute situation contraire aux 
prescriptions de la Convention, toute marque inadmissible 
en regard de la Convention, fût-elle même au bénéfice de 
l’antériorité, d’abord parce que l ’égalité serait interna
tionalement établie entre tous les commerçants des Etats 
contractants —  mesure essentielle au point de vue de la 
concurrence commerciale —  ; ensuite parce qu’on ne verrait 
plus jamais ni nulle part s’étaler un signe ou une dénomina
tion qui n’ont rien à faire avec l ’emblème de neutralité *.

La réserve de la Grande Bretagne et des Dominions 
ne protège que l’emploi « dans tout but légal ». C’est 
dire, sans doute, que ceux qui auront le droit de revendiquer 
le maintien d’une marque, contraire à la Convention, 
en raison de leur possession antérieure, ne pourront le 
faire que dans un but légitime et s’ils se sont par ailleurs 
mis en règle avec la loi.

Article 29.

Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes 
prendront ou proposeront également à leurs législatures, en 
cas d’insuffisance de leurs lois pénales, les mesures nécessaires 
pour réprimer en temps de guerre, tout acte contraire aux 
dispositions de la présente Convention. 1

1 On sait que l ’arrangem ent de M adrid du 14 avril 1891 pour 
l ’enregistrem ent internation al des m arques de fabrique ou de 
commerce prévoit (art. 3) que le déposant, qui revendique la  cou
leur à titre  d ’élém ent de sa m arque, d oit en faire la mention e x 
presse, lors du dépôt, et joindre à  sa dem ande des exem plaires 
de sa marque en couleur. Il devra donc indiquer, au cas où sa  
m arque porte une croix, que celle-ci ne sera pas em ployée en 
couleur rouge : autrem ent elle d ev ra it être refusée, son em ploi 
pouvant devenir contraire à la  C onvention  de Genève.
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Ils se communiqueront, par l ’intermédiaire du Conseil 
fédéral suisse, les dispositions relatives à cette répression, 
au plus tard dans les cinq ans à dater de la ratification de 
la présente Convention.

Ainsi que nous l ’avons dit, l ’article 28 condamne l ’abus 
et l’usurpation du nom de la croix rouge ou de l ’emblème 
distinctif en tout temps. Mais il s’applique avant tout en 
temps de paix, comme sa teneur même l’indique.

L ’article 29, en revanche, vise expressément le temps de 
guerre et les actes contraires à la Convention qui peuvent 
s’y  commettre.

Il y  a à cet égard deux légères modifications de rédac
tion, vis-à-vis du texte de 1906, qui paraissent avoir été 
plutôt tacites que réfléchies. L ’article 28 de 1906 (qui 
correspond à l ’art. 29 de 1929) parlait de lois pénales' 
« militaires », et mentionnait les « particuliers » comme 
susceptibles d’être punis pour usage abusif du signe. 
Avec le terme de « lois pénales » tout court, adopté en 
1929, la mention des « particuliers » devenait inutile. Les 
lois pénales d’un Etat ne cessent pas d’être applicables 
aux « particuliers », c ’est-à-dire aux non militaires, en 
temps de guerre. Et comme les législations pénales doivent, 
aux termes de l’article 28 (27 de 1906) être complétées 
pour réprimer tout emploi abusif de l ’emblème, le parti
culier n’échappera pas plus à la sanction pénale en temps 
de guerre qu’en temps de paix.

Alinéa I er. —  Répression en cas de guerre. Lois pénales 
à compléter.

Il est possible, comme le disait Renault en 1906, que les 
codes de justice militaire ou les codes pénaux ordinaires, 
en vigueur dans les différents Etats, punissent déjà 
plusieurs des délits qui constituent aussi des infractions 
à la Convention de Genève; par exemple, tout ce qui 
concerne le dépouillement des blessés, le pillage du champ 
de bataille etc. La Convention de la Haye de 1899 sur les
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lois et coutumes de la guerre (art. 22) et celle de 1907 
(art. 23) interdisent déjà l ’emploi indû des signes dis
tinctifs de la Convention de Genève. Mais assurément tous 
les actes que celle-ci condamne ne sont pas prévus.

A la différence du texte de 1906 qui visait les « actes 
individuels », mentionnait quelques unes des infractions 
les plus courantes et spécialement assimilait l ’usage abusif 
de l’emblème à l ’usurpation d’insignes militaires, la Confé
rence de 1929 a élargi encore les termes, et, dans une expres
sion générale, a préféré recommander aux E tats contrac
tants de prendre les mesures nécessaires, c ’est à dire de 
promulguer les lois voulues « pour réprimer en temps de 
guerre tout acte contraire aux dispositions de la Convention ». 
En adoptant une formule large embrassant tous les cas 
(selon la méthode déjà adoptée à l ’art. 17 où elle a renoncé 
à une énumération du matériel pour parler d’une manière 
générale de tous les moyens de transport), la Conférence a 
entendu assurer la stricte application de toutes les prescrip
tions de la Convention en les faisant munir de sanctions 
par les lois nationales de répression. Non seulement ainsi 
les actes individuels, mais aussi les actes collectifs devront 
être condamnés et réprimés, tels que le traitement brutal 
ordonné par un commandant envers des blessés, l ’ordre 
d’arborer le drapeau à croix rouge sur un dépôt de troupes 
ou de munitions \ etc.

En participant à la Convention, les Etats s’engagent 
donc à mettre l’ensemble de leur législation pénale en 
harmonie avec la Convention de 1929 afin d’en assurer 
l’application en temps de guerre.

Alinéa 2. —  Communication des dispositions pénales.

A la différence de l’article 28, qui impartit un délai de 
cinq ans dès l’entrée en vigueur de la Convention pour 
interdire l’emploi abusif du signe en tout temps —  par 
conséquent, aussi en temps de guerre — , l’article 29 ne 1

1 Fauchille et Politis, p. 46.
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prévoit un délai de cinq ans dès la ratification que pour 
la communication aux autres Etats des dispositions 
pénales qu’ils auront arrêtées dans le but de réprimer en 
temps de guerre toutes les autres infractions à la Convention. 
Ce délai de 5 ans est une indication ; il faut que dans ce 
délai la communication ait lieu, et pour avoir quelque 
chose à communiquer, il faut que les Etats aient légiféré.

La prescription aurait pu être précisée dans le sens de 
l ’obligation de légiférer dans le délai de cinq ans ; mais, 
ici comme ailleurs, on a voulu respecter le texte de 1906, 
qui, à notre connaissance, n’avait pas suscité de difficultés.

C’est le Conseil fédéral suisse qui, comme en 1906, est 
chargé de recevoir ces communications et de les transmettre 
aux Etats parties à la Convention de Genève.

En réalité, seules sont à communiquer les lois pénales 
militaires, applicables en temps de guerre. Ce sont celles 
qui intéressent avant tout les Gouvernements, pour le 
cas de conflit armé entre eux. Mais une seule et même loi 
nationale peut satisfaire aux dispositions des articles 28 
et 29 de la Convention. C’est le cas de la loi française du 
25 juillet 1913 mentionnée plus hau t.1 D ’après des ren
seignements très obligeamment fournis par le Département 
politique fédéral, cette obligation de communication paraît 
avoir été peu observée. Seuls les Pays-Bas en 1911 (loi du 
7 janv. 1911) et la Suède en 1916 (loi des 2 et 16 juin 1911, 
code pénal de 1914) y  ont déféré.

Article 30.

A la demande d’un belligérant, une enquête devra être ouverte, 
selon le mode à fixer entre les parties intéressées, au sujet de 
toute violation alléguée de la Convention ; une fois la violation 
constatée, les belligérants y mettront fin et la réprimeront 
le plus promptement possible. 1

1 V o ir  ci-dessus p. 207.
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L ’introduction de cet article dans la Convention constitue 
une innovation considérable, une véritable conquête, dans 
le domaine de la stricte et loyale application de la Conven
tion. C’est sans doute, avec la question de l’aviation 
sanitaire, le progrès le plus notable que la nouvelle 
Convention consacre sur celle de 1906.

1. —  De tout temps on a déploré que la Convention de 
Genève fût dépourvue de sanction internationale ; et 
plusieurs auteurs s’étaient dès longtemps préoccupés 
de l’en munir. Cette imperfection était inhérente à tous les 
traités internationaux. Comme le disait un ancien auteur, 
c’est le côté faible, vulnérable du droit des gens : il y  a un 
code ou un ensemble de règles généralement admisse, et ce 
code n’a pas de sanction ; il n’a ni tribunal accepté qui pro
nonce les sentences, ni pouvoir institué qui les fasse exécuter. 
—  La Cour de justice internationale n’existait point encore.

Aussi, dès longtemps, des auteurs ont-ils proposé 
divers systèmes pour revêtir la Convention de Genève de 
la sanction internationale qui lui manquait. En 1872, 
Gustave Moynier proposait l ’institution en temps de guerre 
d’un tribunal international auquel les gouvernements 
intéressés pourraient déférer les infractions commises. 
Plus tard, le même auteur demandait qu’une haute juridic
tion d’un Etat neutre se saisît des réclamations des gouver
nements afin de les renvoyer, si elles étaient fondées, aux 
juges naturels du coupable pour la prononciation de la peine. 
L ’Institut de droit international, qui étudia la question 
en 1895, se borna à prévoir une procédure facultative sans 
sanction. L ’idée fut reprise par quelques jurisconsultes 
convaincus de la nécessité d’aboutir 1, tandis que d’autres, 
délibérément, repoussaient toute juridiction internationale, 
la répression nationale devant suffire selon eux. Paul 
Fauchille a proposé que ce fût le Comité international de 
la Croix-Rouge qui soit chargé d’ouvrir l ’enquête sur tout

1 R oszkow ski, 1895. —  D en  B eer P o rtu ga el, 1899. In stitu t de 
D ro it international.
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acte de violation que les Croix-Rouges lui auraient com
muniqué ; qu’il traduisît ensuite les coupables devant un 
tribunal international ; que ce tribunal, à l’instar de celui 
institué par le Traité de Versailles (art, 227 et ss.), pro
nonçât la responsabilité personnelle des coupables et fixât 
la peine. Le Comité international serait à la fois juge 
d’instruction et ministère public devant cette juridic
tion internationale ’ . Une réforme du droit des gens dans 
ce sens, disait Paul Fauchille, serait, plus que toute 
autre, de nature à supprimer la guerre.

Par l ’établissement de la Cour de Justice internationale 
de La Haye, l ’idée d’une juridiction internationale obliga
toire a fait un pas immense en avant. Personne n’en saurait 
plus contester la valeur, ni la haute efficacité.

2. —  La Conférence de 1929 ne pouvait pas n’en pas 
subir le contre-coup.

Deux propositions, l’une allemande, l ’autre française, 
prévoyaient, la première une commission d’enquête formu
lant des conclusions obligatoires pour les Etats, l ’autre 
une cour suprême appelée à juger les violations de la 
Convention. Dans les deux cas, il y  avait une sanction, à la 
suite d’une procédure internationale.

On vit bien, par les délibérations laborieuses de la Com
mission I combien cette idée, malgré son acclimatation 
internationale, rencontrait encore de résistance. La seule 
mention d’une sanction faisait dresser les cheveux sur la 
tête de certains chefs de délégations 1 2.

La procédure même des délibérations se ressentit de 
l ’incertitude des esprits. Les uns voulaient trancher d’abord 
le principe : insèrera-t-on une disposition obligatoire dans 
la Convention ou se contentera-t-on d’un vœu pie dans 
l ’Acte final ? Les autres disaient : formulons d’abord 
la règle, nous verrons ensuite où la placer.

1 P a u l F auchille. Revue internationale de la Croix-Rouge, 15 ju in  
19 2 0 , p . 6 4 1 .

2 V oir les deux longues délibérations auxquelles cette question 
a  donné lieu, pp. 330 à 357 et 398 à 407.
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Tous les systèmes furent examinés successivement :

a) Ou bien une commission d’enquête. Mais devrait-elle 
être formée d’avance, ou constituée au contraire pour 
chaque cas particulier de violation ? La constituer d’avance 
serait prévoir des violations et peut-être, a-t-on même 
dit —  bien à tort à notre sens —  les encourager à l’avance. 
Attendre en revanche que l'infraction se soit produite pour 
la constituer serait se heurter d’emblée à des difficultés, 
peut-être à un mauvais vouloir ; et quand la constitution 
serait faite et que la procédure pourrait commencer, ne 
serait-ce pas déjà bien tard pour rassembler les preuves et 
établir les faits ?

On a rappelé à cet égard qu’en 1921 le Comité inter
national avait été chargé par la X e Conférence de la 
Croix-Rouge de procéder à des enquêtes au sujet des 
infractions commises et venues à sa connaissance pendant 
la guerre, mais que s’étant mis à l ’œuvre il avait dû 
renoncer devant l’impossibilité à la fois matérielle et 
morale d’arriver à la vérité.

Si donc une commission est instituée, comment sera-t-elle 
composée et comment fonctionnera-t-elle ? Quels pouvoirs 
lui donner ? Jugera-t-elle elle-même, s’érigeant en tribunal, 
ou renverra-t-elle à une autre juridiction ? Et laquelle 
alors ? nationale ou internationale ?

b) Ou bien une véritable cour suprême. Mais les mêmes 
questions se posent. L ’instituer d’avance serait prévoir 
des violationsx. L ’appareil d’un tribunal spécial serait 
en disproportion avec le résultat à atteindre. Il ne pourrait 
fonctionner assez rapidement. Et il faudrait, ici encore, 
déterminer sa composition, ses pouvoirs, et prévoir l’exécu
tion de ses sentences.

c) Ou encore, l ’entremise de la Puissance protectrice 
ou celle du Comité international de la Croix-Rouge pourrait 1

1 Quelques esprits optim istes, m algré les expériences des quatre 
ans de guerre, pensaient que ces violations ne seraient pas si fré
quentes q u ’il fa llû t prévoir un tribun al ad hoc !
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être requises. Et à cette occasion on a rappelé l’article 87 
du Code des prisonniers de guerre qui prévoit l’intervention 
bénévole des Puissances protectrices K Mais on objecta que 
dans la Convention de Genève il n’était pas question de 
Puissance protectrices, que celles ci, étant les mandataires 
d’un des belligérants, pouvaient difficilement être érigées 
en juges impartiaux, qu’enfin en cas de conflit général 
il ne se trouverait peut-être pas assez de Puissances 
neutres pour représenter tous les belligérants. Et quant 
au Comité international, à l’autorité morale duquel il a 
été une fois de plus rendu hommage, on a émis la crainte 
qu’il ne perdît de son prestige si sa sentence était dis
cutée ou restait inexécutée.

d) Enfin, il y  a la Cour de Justice internationale. Et on 
a pu légitimement se demander si déjà l ’organe compétent 
pour juger les violations de la Convention de Genève 
n’existait pas en elle.

En effet, l ’article 36 du Statut de la Cour prévoit sa 
compétence pour « l’interprétation d’un traité » pour « la 
réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la 
violation d’un engagement international ». Une infraction 
aux règles de la Convention de Genève ne rentre-t-elle 
pas directement dans ces prévisions ? Il suffirait donc 
d’une stipulation de la Convention.

Il semble donc que la juridiction internationale existe, 
et déjà d’une manière générale et obligatoire pour la 
plupart des Etats. On peut rappeler ici que le projet 
d’adaptation à la guerre aérienne des principes de la 
Convention de Genève, issu de la Croix-Rouge et auquel la 
Conférence a fait allusion à plusieurs reprises 1 2, prévoit le 
recours à la Cour de Justice internationale pour les Etats 
membres de la Société des Nations.

Mais il faut reconnaître que, pendant les hostilités, la 
Cour de La Haye ne pourrait pas juger assez rapidement

1 P· 337·
2 V oir notam m ent p. 182.
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pour que la sanction ait un effet pratique, surtout lorsqu’il 
s’agirait d’une violation prolongée qu’il faudrait faire 
cesser au plus tôt. L ’appel à la Cour, s’il était expressé
ment prévu, resterait un recours suprême, que le fonction
nement d’un organisme plus simple, plus souple et plus 
rapide doit pratiquement compléter.

3. —  A  la Conférence, une fois les difficultés de procédure 
parlementaire résolues, la majorité de la Commission I, 
après un long débat dans la séance du 16 juillet, opta pour 
la simple insertion d’un vœu dans l’Acte final, et refusa 
l ’introduction d’un article dans la Convention même. 
C’était en somme ne rien faire.

Mais la vérité s’était mise en route et la nécessité de 
mieux assurer l’application stricte de la Convention était 
si bien enracinée dans les esprits que, le 24 juillet, les 
délégations suisse et britannique revinrent à la charge 
devant l’assemblée : elles proposèrent à nouveau l ’insertion 
dans le pacte même d’une clause instituant une commission 
d'enquêtes chargée de suggérer les mesures à prendre.

On revint donc sur le vote du 16 juillet et, sans grande 
difficulté cette fois, l’on admit à la fois le caractère obliga
toire de l’enquête à ouvrir, et l’engagement à prendre par les 
Etats de faire cesser la violation constatée et de la réprimer.

L ’on peut dire que l’unanimité s’est faite sur ce double 
principe, cette unanimité qu’au cours de la discussion 
plusieurs orateurs avaient considérée comme une condition 
sine qua non de l’insertion dans la Convention d’un principe 
de ce genre. A la séance du 24 juillet en effet, un vote 
formel n’intervint pas, l ’assentiment général paraissant 
réalisé sur la dernière formule proposée, et le président 
put constater officiellement et sans soulever ni objection 
ni réserve que cette formule était acceptable à toutes 
les délégations. Lors donc de la présentation définitive à 
la Commission I, dans sa 21e et dernière séance, le 26 juillet, 
du texte de l’article 30 auquel le comité de rédaction avait 
donné sa forme actuelle, cet article fut, à l’instar de beaucoup 
d’autres, adopté du consentement unanime de l’assemblée,
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la parole offerte n’ayant été demandée par personne h 
La Conférence à son tour, en séance plénière, ratifia de la 
même manière cette disposition.

4· —  Comme nous le disions plus haut, il y a là un pas en 
avant considérable, une véritable garantie nouvelle de la 
stricte application de la Convention ; et cette conquête 
doit être saluée avec joie.

Sans doute cet organisme n’est pas parfait puisque sa 
composition même n’est pas fixée, ni complet puisque des 
sanctions précises ne sont pas établies. Cependant, voici 
comment nous nous représentons son fonctionnement et 
pourquoi nous y  voyons un progrès marqué.

à) Un belligérant est ou se croit victime d’une violation 
ou d ’une inobservation de la Convention à l ’égard de 
lui-même ou de ses troupes. A l ’égard de lui-même si, par 
exemple, le nom d’une société de secours ne lui a pas été 
préalablement notifié (art. 10 et 11), ou à l’égard de ses 
troupes, dans la multitude des cas qui peuvent se présenter. 
L ’Etat accusé pourra contester la violation ou la recon
naître. Dans cette dernière hypothèse, qui n’est point 
exclue en pratique, il alléguera l’ignorance où se trouvaient 
ses soldats ou leur excusabilité (visibilité défectueuse, zèle 
excessif d’une unité etc.) ; il exprimera ses regrets, mettra 
immédiatement fin à l ’état illicite, et la question sera 
réglée, sous réserve d’une indemnité éventuelle à fixer lors 
de la conclusion de la paix.

b) En cas de négation de la violation, le plaignant deman
dera à la partie adverse l ’ouverture immédiate d’une en
quête. Elle le fera selon le mode fixé pour toute communica
tion entre eux, par exemple par l ’entremise de la Puissance 
protectrice. L ’autre belligérant ne pourra refuser l’ouver
ture de l ’enquête sans violer l’engagement contenu dans l’ar
ticle 30. C’est à dessein et pour introduire le caractère obli
gatoire qu’on a dit non pas : une enquête pourra, mais une 
enquête «¿ewra» être ouverte. L ’Etat qui s’y  refuserait se 1

1 P· 419·
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condamnerait d’emblée. Des considérations morales suffi
ront à l’en empêcher.

c) Les modalités de l ’enquête n’étant pas fixées, il 
appartiendra au belligérant victime de la violation de 
proposer à son adversaire la procédure à suivre. S’il s’agit 
d’un fait isolé et passé, tel que le tir sur une formation 
sanitaire, une audition de témoins sera nécessaire pour 
l ’établir ; si la violation est persistante et dure encore, 
comme un traitement inhumain ou simplement partial 
appliqué aux blessés ennemis, ou la rétention de personnel 
sanitaire sans accord préalable, ou encore l ’usage abusif 
du drapeau de la Convention sur une ambulance abritant 
des troupes ou des munitions, une simple constatation 
suffira. Si, en général, une procédure contradictoire entre 
les parties elles-mêmes est impossible, elle pourra toujours 
se dérouler en revanche entre représentants des parties, 
des neutres, des délégués de Puissances protectrices, des 
membres de sociétés de Croix-Rouge ou du Comité inter
national de la Croix-Rouge.

Là encore l’Etat prévenu pourra assurément susciter des 
difficultés et mettre des entraves à la constatation de la 
vérité. Mais là aussi la peur d’avoir l’air de craindre la 
lumière sera salutaire. Désireux de se justifier, il se gardera 
de rendre son innocence suspecte.

d) Enfin, une fois la violation constatée, il y  a pour les 
Etats contractants obligation formelle de réagir : d’abord 
en mettant immédiatement fin à l’état de choses contraire à 
la Convention s’il dure encore, ensuite en punissant les 
coupables. Ces deux idées sont successivement exprimées 
dans l’article. La répression prévue n’est point une simple 
répétition de l’obligation de mettre fin à la violation. Il 
faut réprimer, c’est à dire punir. Il s’agira d’ailleurs 
simplement pour l’Etat violateur d’appliquer les disposi
tions de sa législation nationale civile, pénale ou militaire, 
qui aura dû être antérieurement déjà complétée selon les 
dispositions des articles 28 et 29.
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L a cessation de l’état illicite doit être immédiate ; la 
punition doit avoir lieu le plus promptement possible. 
L ’article 30 l’exige et le bon sens le commande. Il ne faut 
pas attendre, si l ’on veut que l’exemple serve, que des 
événements ultérieurs aient effacé la faute commise.

5. —  Ainsi donc, procédure internationale et sanction 
nationale. Dira-t-on que l’article 30 est encore bien timide 
et laisse la porte ouverte à bien des échappatoires ? 
Cela est vrai sans doute. Mais en temps de paix même, 
combien de coupables n’échappent-ils pas aux rigueurs des 
codes pénaux ? Il ne faut pas sous-estimer cet effort de 
loyauté, cette volonté claire d’assurer l ’accomplissement 
strict d’obligations internationales qui ont été unanimement 
acceptées, après avoir été dictées par un sentiment général 
d’humanité envers les victimes de la guerre.

6. —  Et puis, il y  a la réciprocité, puissance redoutable, 
qui a joué à chaque instant un rôle prépondérant pendant 
la guerre 1, mais qui, déesse du bien comme du mal, engagera 
les Etats à se conformer aux prescriptions de l ’article 30, 
afin de pouvoir à leur tour, le cas échéant, en reven
diquer l ’application pour eux-mêmes.

7. —  Enfin, il y  a la sanction de l ’opinion publique, un 
de ces impondérables dont l ’influence ne saurait être 
contestée ni négligée. Et à cet égard, il nous sera 
permis de rappeler une constatation faite au cours de 
la guerre. Appelé personnellement, alors, à nous occuper 
spécialement, au nom du Comité international de la 
Croix-Rouge, de toutes les violations de la Convention que 
les Etats ou les Croix-Rouges lui signalaient en grand 
nombre, nous avons remarqué constamment à quel point 
les prévenus, quels qu’ils fussent, étaient soucieux de se 
disculper. Il leur eût été loisible de nier simplement, de 
repousser hautement l ’accusation. A qui avaient-ils des 
comptes à rendre ? N’étaient-ils pas en guerre avec l’accusa
teur ? Quel était ce tribunal qui prétendait s’ériger en

1 B ulletin international de la Croix-Rouge, t. X L V I , 1915, p. 31.
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juge ? Eh bien ! un pareil langage n’avait point cours. 
Quoiqu’on en dise, les engagements internationaux, ceux 
découlant de la Convention de Genève en tout cas, n’étaient 
point tenus pour des chiffons de papier. On ne s’en moquait 
point. Au contraire, on prenait soin de se justifier, parfois 
même de s’excuser d’une infraction involontaire. Et nous 
sommes persuadé que cette sanction là, toute morale, conser
vera sa force entière à l ’avenir : elle en puisera une nouvelle 
dansles dispositions de la Convention,précisées et renforcées.

Et ce sera là, à notre sens, la meilleure garantie que l ’ar
ticle 30 ne restera point lettre morte, que l’enquête demandée 
se fera, et que la violation constatée cessera et sera punie. 
Heureusement, cette sanction de l ’opinion publique existe 
encore, basée, en cette matière, sur un code d’honneur 
inscrit dans les consciences, sur une morale internationale 
dont on ne saurait faire fi.

« Quelles peuvent être, disait Gustave M oynier1, les 
conséquences pénales d’une infraction ? Nous en con
naissons trois : des représailles, de nouvelles hostilités, 
ou le déshonneur, et ces diverses sanctions, quoique non 
inscrites dans la loi, suffisent le plus souvent pour retenir 
les souverains et les peuples dans la ligne du devoir. 
L ’efficacité de la dernière tend même à s’accroître à 
mesure que l ’opinion publique se forme et gouverne davan
tage le monde. Il y  a lieu de s’en réjouir, car cette opinion 
est en définitive la meilleure gardienne des limites qu’elle 
a posées elle-même. La Convention de Genève en particu
lier est due à son influence, et nous pouvons nous fier à 
elle du soin de l ’exécution des ordres qu’elle a dictés. 
C’est par un louable sentiment de justice et d’humanité 
que les souverains ont signé la Convention ; les peines 
morales sont par conséquent celles qu’ils doivent redouter 
le plus, puisqu’elles sont plus que d’autres en harmonie 
avec les mobiles qui les ont guidés. »

1 Etude sur la Convention de Genève, 1870, p. 301.
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DISPOSITIONS FINALES.

La Convention de 1906 les appelait : Dispositions 
générales. Ce sont les prescriptions protocolaires ou diplo
matiques. Elles sont restées les mêmes qu’en 1906, sauf 
quelques précisions et adjonctions qui y  ont été utilement 
introduites, ainsi qu’une disposition plus logique des 
matières. Elles sont les mêmes aussi dans la Convention 
que dans le Code des prisonniers de guerre.

Les articles 31 à 34 règlent les questions de signature, 
de ratification et d’entrée en vigueur ; les articles 35 à 39 
celles des adhésions, dénonciations, et la communication 
à la Société des Nations.

Article 31.

La présente Convention, qui porte la date de ce jour, pourra, 
jusqu’au I er février 1930, être signée au nom de tous les 
pays représentés à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 
I er juillet 1929, ainsi que des pays non représentés à cette 
Conférence qui participent aux Conventions de Genève de 
1864 et de 1906.

Comme en 1906, un délai de six mois, soit jusqu’au 
I er février 1930, a été accordé aux Etats représentés à la 
Conférence pour leur permettre d’apposer leur signature.

Au dernier jour, le 27 juillet 1929, 39 délégations sur 
47 Etats représentés étaient munies de pleins pouvoirs 
pour signer la Convention. Néanmoins, 33 seulement 
apposèrent leur signature séance tenante ; des raisons 
purement accidentelles empêchèrent quelques délégations 
de signer. Mais un fait mérite d’être relevé : avant le 
I er février 1930, les 14 autres Etats avaient signé, et,
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par conséquent, à cette date, la Convention était signée 
par les 47 Etats sans exception. Ce fait, qui compte peu 
de précédents \ marque un succès pour le Conseil fédéral 
suisse qui avait convoqué la Conférence, révèle l’accord 
complet auquel les délégations étaient arrivées, et témoigne 
enfin de la volonté de le faire observer.

Les autres Etats signataires de la Convention de 1864 
ou de celle de 1906 et non représentés à la Conférence, —  
c ’est à dire presque tous les autres E tats du monde puis
qu’il n’y  en a que 7 qui restent encore totalement en dehors 
de ces Conventions —  étaient autorisés également à signer 
la nouvelle Convention avant le I er février 1930. Aucun ne 
s’est prévalu de ce droit. Il était plus naturel qu’ils se 
réservent d’adhérer ultérieurement, une fois la Convention 
nouvelle entrée en vigueur.

On remarquera que l’article 31 mentionne expressément 
que la Convention portera la date de sa signature, soit le 
27 juillet 1929. A l’article 90 du Code des prisonniers de 
guerre figure la même mention. Il importait, qu’issus d’une 
même Conférence, ces deux pactes fussent revêtus de la 
même date.

A  l’article 31 apparaissent les mots « au nom de », qui 
visent la signature ou l ’adhésion. Cette formule, qui alourdit 
le texte, était rendue nécessaire par la constitution actuelle 
de l ’Empire britannique.

Article 32.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible. 
Les ratifications seront déposées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification 

un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera 
remise par le Conseil fédéral suisse aux Gouvernements de 1

1 D éjà m entionné dans notre In tro d u ctio n  (p. 6), ce fa it  a été sou
ligné par une com m unication à la  presse fa ite  p a r le  D épartem ent 
politique le I er février 1930. Journal de Genève du 2 fé v rie r  1930.
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tous les -pays au nom de qui la Convention aura été signée 
ou Vadhésion notifiée.

Alinéa I er. —  Ratification.

Sans la ratification, la signature ne reste qu’une adhésion 
sans force obligatoire. Contrairement à ce qui se passe 
en droit civil où le représentant dûment autorisé engage 
le représenté, en droit public international l’Etat qui a 
muni son délégué de pleins pouvoirs pour signer (d’où son 
nom de plénipotentiaire) n’est point engagé par la signature 
de ce dernier, apposée au pied de l’acte officiel. Cela tient 
à la constitution actuelle des Etats : ce sont les chefs 
d’E tat, présidents de Républiques, souverains —  en 
Suisse le Conseil fédéral —  qui désignent les plénipoten
tiaires ; de là l ’énumération qui forme le préambule de 
toutes les conventions internationales, et qui renferme 
l ’énumération des pays et des délégués b Mais ce ne sont pas 
les chefs d’Etat qui ont dans tous les pays, le droit de 
conclure des traités internationaux ; la Constitution d’un 
grand nombre donne cette compétence aux seuls pouvoirs 
législatifs. Ce sont donc eux seuls qui peuvent ratifier. 
C’est ainsi qu’il arrive qu’une convention internationale, 
signée par un Etat, demeure longtemps sans ratification, 
et parfois n’est jamais ratifiée. L ’Argentine, la Chine, le 
Pérou et la Perse, représentés à la Conférence de 1906 l ’ont 
signée, mais ne l’ont jamais ratifiée. Ce n’est qu’une fois la 
ratification donnée par les organes constitutionnels com
pétents qu’une convention internationale, signée par un 
Etat, devient obligatoire pour lui.

Il faut donc souhaiter que les ratifications interviennent 
au plus tôt. C’est l ’objet de l’alinéa I er.

Une ratification peut-elle se faire avec réserves ? On 
sait que certains Etats ont, en signant, réservé les droits 
acquis sur les marques antérieures portant la croix blanche.1 2

1 P p. 655, 681.
2 V o ir  ci-dessus p. 206.
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C’est avec raison, à notre avis, que le Prof. Roethlisberger1 
condamne le système, inauguré à La Haye, du maintien 
possible des réserves au moment de la ratification. L ’unité 
d’un pacte international en est brisée, et les autres Etats 
qui peuvent oublier les réserves sont aisément induits 
en erreur. Il faut, dit-il, ou bien renoncer aux réserves, 
ou faire attendre la ratification jusqu’à ce qu’elle puisse 
être donnée sans elles. Pour la Convention de 1929, les 
réserves faites ne touchant que les droits acquis auraient 
pu n’être pas formulées (art. 28 ci-dessus) : l ’inconvénient 
signalé ne se produit pas ; en somme l ’unité demeure.

Alinéa 2. —  Dépôt.

La ratification est un acte législatif, qui revêt naturel
lement les formes constitutionnelles de chaque Etat. 
L ’instrument doit en être déposé à Berne entre les mains 
du Conseil fédéral suisse, en vue de l ’établissement officiel 
de la liste des Etats participant à la Convention et liés 
par elle. Un procès-verbal de ce dépôt sera dressé.

Ces deux premiers alinéas ont conservé exactement la 
même teneur qu’en 1906.

Alinéa 3. —  Notification aux autres Etats.

La rédaction de cet alinéa a été un peu précisée, en 
1929, sans que le sens en ait été aucunement changé.

L ’instrument de ratification une fois déposé à Berne, 
et procès-verbal de ce dépôt ayant été dressé, le Conseil 
fédéral, constitué gardien de ces actes diplomatiques, 
est chargé de remettre une copie conforme de ce procès- 
verbal à tous les Etats signataires ou adhérents1 2. Il 
l’adresse à tous les signataires, qu’ils aient ratifié ou non, 
ainsi qu’à ceux qui ont adhéré.

Il ne s’agit pas du texte même de la Convention 3, mais 
simplement de la communication de la ratification, par

1 Op. cit. p. 42.
2 Pour les adhésions, vo ir art. 35 ci-dessous, p. 228.
3 V oir : Form ule finale, après l ’art. 39, p. 235 ci-dessous.
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l’envoi d’une copie de ce procès-verbal. Cette communi
cation s’adresse à tous les Etats dont les représen
tants ont signé le pacte, soit à la Conférence soit dans 
les six mois de délai (art. 31). Les 47 Etats représentés 
ayant signé sans exception, ce seront toujours 46 copies 
au moins de ce procès-verbal qui devront être envoyées 
lors de chaque ratification. Dès que des adhésions d’autres 
E tats seront parvenues à Berne, ce chiffre s’augmentera à 
chaque adhésion nouvelle. Il est nécessaire que tous les 
E tats dont les plénipotentiaires ont signé, et qui sont pour 
ainsi dire candidats à la ratification, de même que les autres 
E tats participants, soient avisés officiellement de tout 
accroissement de la famille des Etats contractants.

Article 33.

La présente Convention entrera en vigueur six mois après 
que deux instruments de ratification au moins auront été 
déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute 
Partie Contractante six mois après le dépôt de son instrument 
de ratification.

L ’ancien article 30 a été divisé en deux alinéas, afin, 
de bien marquer la date de l ’entrée en vigueur de la 
Convention, d’une part, et celle à laquelle elle devient 
successivement obligatoire pour chaque Etat.

Le principe reste le même.

Alinéa I er. —  Entrée en vigueur après deux ratifications.

Tant que la Convention n’est que signée et non ratifiée, 
elle sommeille pour ainsi dire. Elle n’est qu’en puissance. 
La ratification doit la réveiller, et lui donner sa force 
obligatoire.

Il faut naturellement que deux Etats l ’aient ratifiée pour 
qu’elle déploie entre eux ses effets. Un délai de six mois est 
prévu après le dépôt des deux premières ratifications, de

i 5
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façon que la notification ait pu parvenir à tous les Etats. 
Dès l’écoulement du délai de six mois après la seconde 
ratification, la Convention entre en vigueur pour les deux 
Etats ayant ratifié. Le 6 août, l ’Espagne, la première, a 
déposé son instrument de ratification. Si l’Allemagne 
ratifie, par exemple, le 30 septembre 1930, la nouvelle 
Convention déploiera ses effets dès le I er avril 1931 entre 
ces deux Etats.

Alinéa 2. —  Entrée en vigueur ultérieurement.

Postérieurement à cette entrée en vigueur pour les deux 
premiers Etats qui ont ratifié, la Convention devient 
obligatoire pour chaque Etat six mois après le dépôt de sa 
ratification.

Ainsi les dates s’échelonnent toutes. Une date unique 
d’entrée en vigueur eût été sans doute préférable ; la 
situation générale en aurait été plus claire. Mais il n ’y avait 
guère possibilité, pas plus qu’en 1906, d’éviter cette compli
cation Elle ne serait vraiment fâcheuse qu’en cas de guerre ; 
mais alors, l’article 37 prend soin de régler la situation.

Le mot « ultérieurement » par lequel débute ce second 
alinéa ne signifie point que dans le délai d’attente de six 
mois (c’est-à-dire dans les six mois après le dépôt du 
second instrument de ratification) aucun autre Etat ne 
puisse ratifier et le faire savoir à Berne. Mais il veut dire 
que dès que la Convention est devenue obligatoire entre 
deux Etats à une date déterminée, selon l ’alinéa Ier, elle le 
devient successivement pour chacun des autres au fur et à 
mesure qu’arrive à échéance, après cette première date, 
le délai de six mois partant du dépôt de chaque acte de 
ratification. Ainsi, pour reprendre l ’exemple précédent : si 
la France ratifie le 31 octobre 1930, la Convention déploiera 
ses effets entre elle, l ’Espagne et l’Allemagne dès le 
Ier mai 1931 ; et ainsi de suite au fur et à mesure des 
ratifications. 1

1 R enault, p. 267.
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Article 34.

La présente Convention remplacera les Conventions du 
22 août 1864 et du 6 juillet 1906 dans les rapports entre les 
Hautes Parties Contractantes.

De même que la Convention de 1906 devait se substituer 
peu à peu à la Convention de 1864 (art. 31), de même celle 
de 1929 doit remplacer celles de 1906 et de 1864.

Mais ce remplacement ne s’opère, dit l’article, que pour 
les rapports entre les Etats qui sont les uns et les autres 
participants à la Convention de 1929. La Convention de 
1906 ajoutait que l’ancienne Convention restait en vigueur 
entre les Etats qui ne ratifieraient pas la nouvelle. Le cas 
reste le même pour la Convention de 1929 vis-à-vis des 
précédentes, bien qu’on n’ait pas jugé nécessaire de le 
dire. On sait que si la Convention de 1906 lie la très 
grande majorité des Etats, six sont encore restés en 
dehors et ne sont tenus qu’en vertu de la Convention 
de 1864 1. L ’Argentine et la Chine sont parmi ces six. 
Si les Etats-Unis d’Amérique, par exemple, entraient 
en conflit avec l ’Argentine, ou si la guerre recommençait 
entre le Japon et la Chine, actuellement (c’est à dire 
avant toute ratification) les Etats-Unis comme le Japon 
ne seraient liés envers leur adversaire respectif qu’en 
vertu des dispositions de la Convention du 22 août 1864, 
à laquelle les Etats-Unis comme le Japon ont été parties. 
Ils seraient liés par la Convention de 1929 si tous 
avaient ratifié au moment de l’ouverture des hostilités.

Mais qu’en serait-il au cas où un Etat participant à la 
Convention de 1864 seulement, comme la Perse, se trouvait 
en présence d’un Etat ne participant qu’à celle de 1906, 
comme la Tchécoslovaquie ? Evidemment aucune Con
vention, pas plus celle de 1864 que celle de 1906, ne les 
lie l’un envers l’autre ; ils font partie chacun d’un traité 
mais non du même ; ils ne seront tenus d’observer l ’un à 1

1 V oir A ctes p. 4.
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l’égard de l’autre aucune prescription des Conventions de 
Genève. Mais ils se considéreraient sans doute comme liés 
moralement par les grands principes que ces deux Conven
tions renferment l’une et l ’autre, puisqu’ils les ont acceptés.

Il faut en tout cas souhaiter que dans un délai rapproché 
tous les Etats sans exception, ceux qui ne participent qu’à 
la Convention de 1864, comme ceux qui ne sont parties à 
aucune, ratifient, aussi bien que les autres, la Convention 
de Genève de 1929, ou y  adhèrent, de façon que la 
situation ' soit claire et égale pour tous.

Article 35.

A partir de la date de sa mise en vigueur, la présente 
Convention sera ouverte aux adhésions données au nom de tout 
pays au nom duquel cette Convention n’aura pas été signée.

Les articles 35 et 36 traitent des adhésions à la Conven
tions. Ces dispositions étaient, en même temps que celles 
relatives à la signature, contenues dans l ’article 32 de la 
Convention de 1906, qui prévoyait aussi la signature. 
Il a paru préférable de les séparer.

Pourront adhérer à la Convention, tous les Etats qui 
n’ont pas participé à la Conférence de 1929. Si, aux 50 
Etats participant à la Convention de 1906, on ajoute les 
six signataires de celle de 1864 et les sept qui ne font partie 
d’aucune \  on arrive à 63 Etats 1 2. 47 ayant participé à la 
Conférence de 1929, et 47 ayant signé, il faut conclure que 
l ’article 35 s’applique à 16 Etats 3. Les premiers auront 
à ratifier, les seconds à adhérer, s’ils entendent devenir 
parties à la Convention.

1 Voir Actes, pp. 4 et 8, e t ci-dessus art. 25, al. 2, p. 190.
2 Sans com pter les Dom inions ni l ’ Inde, et en faisan t abstraction  

m om entaném ent de l'A u trich e  actuelle qui ne se considère pas 
comme partie à la  Convention  de 1906.

3 17 avec l ’Autriche.
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Ce ne sera cependant qu’une fois la Convention de 1929 
entrée en vigueur, soit six mois après le dépôt de deux rati
fications (art. 33), que l’adhésion pourra être admise. 
On n’admettrait donc pas que les Etats non signataires 
devancent par leur adhésion la ratification des deux 
premiers. Ils ne peuvent adhérer qu’à une convention 
entrée en vigueur. Ce point n’avait pas été précisé en 1906 
où l ’adhésion était admise dès le délai de signature écoulé 
(31 décembre 1906, art. 32). Mais alors, aux Puissances qui 
n ’avaient pas participé à la Conférence de 1906 un délai 
d ’un an était imposé avant que leur adhésion ne produisît 
effet. Ce délai a été réduit à six mois par l ’article 36.

On retrouve, dans cet article, comme dans l ’article 
suivant, la formule « au nom de », imposée par les formes 
constitutionnelles britanniques.

Article 36.

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral 
suisse et produiront leurs effets six mois après la date à 
laquelle elles lui seront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions aux 
Gouvernements de tous les pays au nom de qui la Convention 
aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Alinéa I er. —  Notification des adhésions.

Les adhésions des Etats non signataires s’opèrent, comme 
les ratifications, au moyen d’une notification écrite au 
Conseil fédéral suisse Mais il n’est pas dressé de procès- 
verbal du dépôt de l’adhésion, comme c ’est le cas pour la 
ratification (art. 32, al. 3).

A l ’instar de la ratification, l’adhésion ne déploie ses 
effets que six mois après sa notification à Berne. Ce délai 
a le même but : permettre de porter cette nouvelle accepta
tion de la Convention à la connaissance des Etats signataires 
ou adhérents.
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Alinéa 2. —  Communications aux autres Etats.

Le Conseil fédéral est chargé de communiquer ces 
adhésions aux gouvernements de tous les Etats signataires, 
ayant ratifié ou non, ainsi qu’à ceux qui ont adhéré.

L ’adhésion a donc, au bout du même délai de six mois, 
le même effet que la ratification. On a supprimé 1 le délai 
d’une année, prévu en 1906, pendant lequel les Etats 
contractants pouvaient s’opposer à l ’entrée du nouveau 
venu dans le pacte qui les lie. Ce délai se justifiait encore 
en 1906, époque où l’on pouvait craindre que les Etats 
acceptent la Convention sans être en mesure de la faire 
observer à leurs troupes. Mais l’expérience ayant démontré 
que cette faculté d’opposition ne s’exerçait jamais, on a 
supprimé ce délai prolongé, qui avait l ’inconvénient de 
laisser la situation en suspens pendant toute une année.

Article 37.

L’état de guerre donnera effet immédiat aux ratifications 
déposées et aux adhésions notifiées par les Puissances 
belligérantes avant ou après le début des hostilités. La com
munication des ratifications ou adhésions reçues des Puis
sances en état de guerre sera faite par le Conseil fédéral 
suisse par la voie la plus rapide.

Cet article, qui prévoit le cas de guerre, est nouveau. 
Il était nécessaire.

Si le délai d’un an pour l ’entrée en vigueur des adhésions 
a été supprimé, celui de six mois subsiste pour les ratifica
tions comme pour les adhésions. Qu’en sera-t-il pendant 
ce délai, où l ’Etat a fait connaître sa volonté de participer 
à la Convention, sans que cette déclaration soit encore 
devenue effective et obligatoire ? Cette incertitude est 
sans inconvénient majeur en temps de paix. Il en est 
autrement en temps de guerre. Il faut savoir dès l’entrée

1 V oir art. 35 ci-dessus.
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en guerre d’un Etat —  laquelle n’est plus toujours 
précédée d’une déclaration de guerre —  sous quel régime 
il se trouve, s’il est lié ou non vis à vis des autres parties 
contractantes.

C’est ce que règle l’article 37.
L ’état de guerre a pour résultat de supprimer d’emblée 

tout délai. La notification (de ratification ou d’adhésion) 
déploie immédiatement ses effets, qu’elle ait lieu avant ou 
après le début des hostilités, que le délai de six mois ait 
commencé ou non à courir.

La communication en est faite par le Conseil fédéral, 
et cela par la voie la plus rapide que les circonstances 
permettront. Il va sans dire que, malgré les termes de la 
seconde phrase de l ’article, le Conseil fédéral communiquera 
au plus vite toute ratification ou adhésion nouvelle, même 
si, ayant été faite à la veille de l ’ouverture des hostilités 
et reçue ainsi d’une Puissance non encore « en état de 
guerre », elle n ’a pas pu être communiquée encore aux 
autres Etats.

On admet expressément que l’entrée dans le pacte ait 
lieu même en état de guerre. On peut concevoir qu’un 
Etat ait négligé de ratifier ou d’adhérer et que l’ouverture 
des hostilités le rappelle à son devoir —  qui est aussi son 
intérêt.

Article 38.

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté 
de dénoncer la présente Convention. La dénonciation ne pro
duira ses effets qu’un an après que la notification en aura 
été faite par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci commu
niquera cette notification aux Gouvernements de toutes les 
Hautes Parties Contractantes.

La dénonciation ne vaudra qu’à l’égard de la Haute Partie 
Contractante qui l ’aura notifiée.

En outre, cette dénonciation ne produira pas ses effets au 
cours d’une guerre dans laquelle serait impliquée la Puissance
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dénonçante. En ce cas, la présente' Convention continuera à 
produire ses effets, au-delà du délai d’un an, jusqu’à la con
clusion de la paix.

Les règles de 1906 sur la dénonciation ont été maintenues, 
mais complétées.

Alinéa I er. —  Dénonciation. Communication aux autres
Etats.

De même qu’une Partie est libre d’entrer dans le pacte, 
de même elle est libre d’en sortir. Mais ici le délai d’un an 
a été conservé. Celui de six mois suffisait pour la partici
pation. Le retrait exigeait plus de temps, une situation 
acquise étant ainsi défaite.

Comme l’entrée, la sortie doit être notifiée par écrit au 
Conseil fédéral suisse. Et celui-ci doit la communiquer aux 
gouvernements de tous les Etats contractants. L ’asso
ciation humanitaire que forment les Etats parties à la 
Convention de Genève doit être informée de l ’adjonction 
d’un nouveau membre comme du départ d’un ancien.

Alinéa 2. —  Effet.

Mais cette dénonciation n’a d’effet, comme dans toute 
association, qu’à l’égard de la Puissance qui dénonce. 
Les autres ne sont libérées de leurs obligations convention
nelles qu’à l’égard de celle-ci. Elles restent liées entre elles.

A  notre connaissance, il n’y  a pas encore eu d’exemple 
de dénonciation.

Alinéa 3. —  Sans effet pendant la guerre.

Cet alinéa est une disposition nouvelle. La loyauté l ’im
posait aussi bien que l ’humanité. Un Etat qui a accepté 
librement les obligations que la Convention lui impose, 
et cela surtout pour le cas de guerre, ne doit pas pouvoir 
s’en secouer au moment où elle entre dans le conflit, ni 
pendant que celui-ci dure. Tant qu’elle n’y est pas impli
quée, elle demeure libre. Elle cesse de l ’être dès qu’elle est



A R T IC L E  3 9 233

en guerre. On peut admettre qu’elle dénonce au cours 
de la guerre, car la dénonciation n’est pas interdite : ce 
sont ses effets qui sont suspendus ; la dénonciation faite 
pendant la guerre, n’aura aucun effet pendant un an en 
tout cas (comme toute autre dénonciation), et n’en aura 
pas davantage jusqu’à la conclusion de la paix, si la guerre 
dure au-delà du délai d’un an. Même l’armistice ne donnera 
pas effet à une dénonciation remontant à un an en arrière ; 
il faut la signature du traité de paix. Alors seulement les 
liens du pacte seront défaits pour l ’Etat qui aura manifesté 
plus d’un an auparavant sa volonté d’en sortir.

Naturellement, les Etats qui restent neutres dans la 
guerre demeurent libres de dénoncer la Convention, mais 
leur dénonciation reste soumise au délai d’un an de 
l ’alinéa I er.

Qu’en serait-il de la Puissance qui, ayant dénoncé, 
entrerait en guerre avant qu’il se soit écoulé un an depuis 
la dénonciation ? Il faut évidemment déduire de l ’esprit 
de l ’article que, cette dénonciation n’étant pas acquise, 
l ’E tat en question continuerait à être lié jusqu’à la con
clusion de la paix. L ’état de guerre a pour effet, dès 
qu’il commence et tant qu’il dure, d’arrêter les effets de 
toute dénonciation qui n ’a pas été notifiée au Conseil 
fédéral au moins un an avant l ’entrée en guerre.

Article 39.

Une copie certifiée conforme de la présente Convention sera 
déposée aux archives de la Société des Nations par les soins 
du Conseil fédéral suisse. De même, les ratifications, adhésions 
et dénonciations qui seront notifiées au Conseil fédéral suisse 
seront communiquées par lui à la Société des Nations.

La Société des Nations, qui n’existait pas en 1906, a été 
créée. Une des obligations de ses membres, c’est de faire 
enregistrer les traités internationaux qu’ils concluent 
entre eux, afin de leur assurer la publicité nécessaire.
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Le Conseil fédéral suisse étant chargé non seulement de 
déposer une copie certifiée conforme de la Convention au 
Secrétariat de la Société des Nations pour ses archives, 
mais de lui communiquer toute ratification, adhésion ou 
dénonciation, il faut admettre que tout accroissement ou 
diminution du nombre des Etats contractants sera notifié 
au Secrétariat, sans tenir compte du fait que l’Etat en 
cause est membre ou non de la Société des Nations.
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Formule finale.

Le texte se termine par la formule stéréotypée des con
ventions entre Etats :

E N  F O I D E QUOI les Plénipotentiaires susnommés ont 
signé la présente Convention.

F A I T  à Genève, le vingt-sept juillet mil neuf cent vingt- 
neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux archives 
de la Confédération suisse et dont des copies, certifiées con
formes, seront remises aux Gouvernements de tous les pays 
invités à la Conférence.

La date prévue par l ’article 31 est donc le 27 juillet 1929, 
date à laquelle effectivement, dans la séance de clôture du 
samedi matin, 27 juillet 1929, les signatures de 33 Etats 
ont été apposées.

L ’exemplaire signé, qui est unique, reste déposé aux 
archives de la Confédération suisse.

Et de même que le Secrétaire général de la Conférence 
a été appelé à publier les Actes de la Conférence et à les 
signer « pour rédaction et publication conformes », de 
même des copies certifiées conformes ont été revêtues de 
la signature de M. Paul Dinichert, chef de la Division des 
Affaires étrangères du Département politique fédéral, en 
même temps que président de la Conférence, et ont été 
remises à tous les gouvernements invités à la Conférence.

Ce ne sont pas seulement les Etats représentés à la Confé
rence qui les ont reçues, mais tous ceux, au nombre de 
56 1, qui participent aux Conventions de 1864 et 1906 et 
qui, en cette qualité, avaient été conviés à la Conférence 
de 1929.

1 57  a vec  l ’A utriche.
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ACTE FIN AL.

L ’Acte final de la Conférence contient six vœux. Ils 
n ’ont pas besoin de commentaire. Nous nous bornerons à 
indiquer le sens que les délibérations de la Conférence leur 
ont donné 1.

Vœu I. —  S t a t u t  d u  b l e s s é .

La Conférence exprime le vœu que la question soit examinée 
si des garanties nouvelles ne pourraient être statuées en faveur 
des grands blessés et des malades graves tombés au pouvoir 
de l ’ennemi, et ce jusqu’à la fin de leur hospitalisation.

Ce vœu, destiné à assurer au blessé un régime de faveur 
jusqu’à la fin de son hospitalisation, a pris place dans 
l ’Acte final parce que, de l ’avis unanime de la sous-com
mission nommée, il n’était pas possible de l’incorporer 
dans le texte (voir 2e séance p. 102, 3e séance pp. 109 et ss., 
5e séance p. 142). Nous en avons parlé sous article 2 1 2.

Vœu II .  —  O r d r e  d e  M a l t e  e t  a u t r e s  o r d r e s

HOSPITALIERS.

La Conférence, en présence d’une demande de l ’Ordre 
Souverain et Militaire des Hospitaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem, dit de Malte, estime que les dispositions établies 
par la Convention de Genève et réglant la situation des Sociétés 
de secours auprès des armées en campagne sont applicables 
aux Organisations nationales de cet Ordre.

1 P. 366.
2 P. 19 ci-dessus.
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Il en est de même en ce qui concerne le Grand Prieuré de 
Saint-Jean de Jérusalem en Angleterre, les Ordres de Saint- 
Jean (Johanniter) et de Saint-Georges en Allemagne, et les 
Ordres Hospitaliers similaires en tous pays.

L ’Ordre de Malte avait demandé, à propos de l’article 10 
de la Convention1, à être assimilé à une société de secours 
reconnue et, en conséquence, à ce que les mêmes préro
gatives lui soient attribuées. Il s’est rallié à l’idée d’un 
vœu à insérer dans l ’Acte final (17e séance, p. 367 et ss.).

La difficulté venait de ce que l’Ordre de Malte, ayant été 
formellement reconnu par certains Etats, comme ordre 
international, prétend, comme tel, ne dépendre d’aucun 
gouvernement 1 2, tandis que les sociétés nationales de 
Croix-Rouge et les autres sociétés de secours reconnues le 
sont par les gouvernements de leur pays et ne peuvent 
être admises comme auxiliaires du service de santé qu’avec 
l ’agrément exprès de leur gouvernement.

Il n’était pas possible de conférer à l ’Ordre de Malte une 
reconnaissance internationale qui le dispensât de l ’auto
risation et de la reconnaissance nationales. La Conférence 
a dû se borner à constater que les organisations nationales 
de cet Ordre remplissent les conditions intrinsèques aux
quelles les sociétés de secours visées par l ’article 10 peuvent 
être reconnues. Mais, à notre avis, cette déclaration qui 
forme le vœu II et qui n’a d’ailleurs pas force obligatoire, 
ne saurait être envisagée que comme une recommandation 
aux Etats et ne pourrait dispenser les organisations natio
nales de l’Ordre de Malte de requérir la reconnaissance 
officielle du gouvernement et l ’autorisation nécessaire pour 
servir dans les troupes sanitaires. La souveraineté d’un 
E tat n ’est point entamée par celle de l’Ordre de Malte.

Les Ordres hospitaliers similaires reçoivent, dans l’alinéa 
2 du vœu, un baptême analogue : pour eux aussi la Confé
rence a constaté que les conditions permettant une recon

1 P. 65 ci-dessus.

2 P- 371·
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naissance nationale étaient remplies ; mais cette consta
tation ne remplace point cette reconnaissance.

Une fois que cette assimilation à une société de secours 
reconnue aura été proclamée aussi par le gouvernement 
du pays, un de ces Ordres hospitaliers sera, aussi bien 
qu’une société de secours, soumis aux obligations résultant 
de la Convention : son personnel aux dispositions des 
articles io  et n ,  son matériel à l ’article 16, de même 
qu’aux articles 17 et 18, cas échéant.

Il sera de même autorisé à se servir de l’emblème de la 
Convention pour désigner son activité humanitaire en 
temps de paix (article 24). La question ne se posera 
guère en pratique, en temps de paix, ces Ordres, 
notamment celui de Malte, ayant déjà leur propre em
blème. En temps de guerre, les formations sanitaires de 
ces Ordres, incorporées au service de santé, n ’arboreront 
naturellement —  à côté du drapeau national —  que l ’em
blème de la Convention à l’exclusion du leur. L ’alinéa I er 

de l ’article 23 leur sera applicable ; mais l’alinéa 2 ne saurait, 
par une interprétation extensive, être invoqué pour permet
tre à l’un de ces Ordres d’arborer son drapeau particulier.

Vœu III .  —  C o n v e n t io n  s u r  l ’a v ia t io n  s a n i t a i r e .

La Conférence émet le vœu que les Pays participant aux 
Conventions de Genève se réunissent en conférence, dans un 
avenir rapproché, en vue de réglementer, avec toute l ’ampleur 
nécessaire, l ’emploi de l ’aviation sanitaire en temps de guerre.

Nous avons déjà mentionné plus haut que la réglemen
tation de cette matière nouvelle, dans l ’article 18, n’avait 
été considérée par la Conférence que comme l ’avant- 
coureur d’une convention complète appliquant à la guerre 
aérienne les principes de la Convention de Genève.

C’est le sens du vœu III. Nous savons que sa réalisation 
a déjà été officiellement demandée de certains côtés. 
Mais cette conférence nouvelle doit être précédée, comme 
l’a été la Conférence de révision de juillet 1929 elle-même,
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de travaux préparatoires ; les états-majors, les services 
de santé et ceux de l’aéronautique doivent, avant la 
convocation d ’une conférence, avoir été mis à même de 
se prononcer sur un texte, après un premier examen par 
leurs propres experts. C’est là la condition d’un assen
tim ent général sans lequel une convention, même signée, 
resterait lettre morte risquant de ne pas franchir le cap 
de la ratification.

Vœu IV . —  U n if ic a t io n  d u  c e r t if ic a t  d ’ id e n t it é

POUR LE PERSONNEL SANITAIRE VOLONTAIRE.

La Conférence émet le vœu que soient renvoyées à la 
Commission internationale de standardisation du matériel 
sanitaire, dont le siège est à Genève, l'étude et l ’établissement 
d’un modèle unique de certificat d’identité pour tous les 
sanitaires non revêtus d’un uniforme militaire.

La Commission de standardisation, créée par le Comité 
international de la Croix-Rouge et dont les délibérations 
de la Conférence font mention à plusieurs reprises1 a été 
chargée d’étudier l'établissement d’un modèle unique de 
certificat d’identité pour les sanitaires de toutes les armées, 
qui ne seraient pas revêtus d’un uniforme militaire.

On sait combien d’hésitations et d’erreurs fâcheuses sont 
nées de la variété de ces certificats d’une armée à l’autre, 
et parfois de leur insuffisance. Du moment que l’article 21, 
al. 3, prévoit un certificat d’identité pour les sanitaires 
volontaires (avec photographie), il était hautement désirable 
que ce certificat fût internationalement standardisé. Il 
doit déjà être d’un modèle uniforme à l’intérieur des 
cadres de chaque armée (art. 21, al. 4) ; son internationali
sation constituerait un progrès de plus, à l’avantage des 
sanitaires* de tous p a y s1 2.

1 Pp. 164, 255, e t ci-dessus p. 162.
2 L a  Com m ission de stan dardisation  a siégé à nouveau à Genève, 

en a o û t 1930, et délibéré sur ce sujet. V oir : A nnexe, p. 254 
ci-dessous.
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Vœu V. —  F a c i l i t é s  a u x  C r o i x - R o u g e s  e t  a u x  s o c ié t é s

DE SECOURS.

La Conférence, reconnaissant Vimportance de la mission 
dévolue aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et aux 
Sociétés de secours volontaires dans leur œuvre de solidarité 
entre les peuples, considère comme hautement désirable que 
toutes les facilités et franchises leur soient accordées, dans la 
plus large mesure admise par les législations nationales, 
pour l’exercice de leur activité en temps de paix, particuliè
rement en ce qui concerne leur installation, la circulation de 
leur personnel et de leur matériel et leurs opérations de 
secours.

Il est naturel et normal que les sociétés admises comme 
auxiliaires du service de santé reçoivent des Etats toutes 
facilités désirables pour l ’exercice de leur mission chari
table.

Il ne s’agit pas ici du temps de guerre, ni de l’expédition 
de personnel sanitaire volontaire ou de matériel à un belli
gérant, à travers un pays neutre. Ce cas doit être réglé 
par des conventions internationales. Il n’est question 
que des œuvres de secours en temps de paix ; ce sont les 
cas d’épidémie, de famines, de catastrophes ou de calamités 
publiques qui sont visés. C’est alors que l’action secourable 
des Croix-Rouges doit être facilitée et secondée de toutes 
manières dans les limites les plus larges permises par la 
législation nationale.

Le cas d’établissement de sections étrangères de Croix- 
Rouge sur un territoire national a fait l’objet de la réso
lution x i de la X e Conférence internationale de la Croix- 
Rouge en 1921.

Vœu VI. —  P r o t e c t io n  d e s  c iv il s .

La Conférence, faisant siennes les résolutions unanimes 
de ses deux Commissions, exprime le vœu que des études 
approfondies soient entreprises en vue de la conclusion d’une
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Convention internationale concernant la condition et la pro
tection des civils de nationalité ennemie qui se trouvent sur le 
territoire d'un belligérant ou sur un territoire occupé par lui.

Le sort des prisonniers de guerre est réglé par un Code 
complet qui leur donne toutes garanties, en cas d’exacte 
application. Reste toute la population civile, évacués, 
déportés, internés, et l’on sait la lamentable situation en 
cas de guerre de ces malheureuses victimes indirectes des 
hostilités.

Les X e, X Ie et X IIe Conférences internationales de la 
Croix-Rouge se sont occupées du sort des non-combattants 
et ont pris des résolutions à leur égard (1921, rés. x v  ; 
1923, rés. v in  ; 1925, rés. xn). Un vœu unanime a 
jailli, à la Conférence diplomatique, du sein de ses deux 
grandes Commissions, lesquelles se sont unies pour l ’expri
mer ensemble et lui conférer ainsi une force spéciale.

Les règles déjà contenues à cet égard dans le Règlement 
de La Haye sur les lois et coutumes de la guerre (Sect. III : 
De l ’autorité militaire sur le territoire de l ’Etat ennemi) 
méritent d’être précisées et développées, aussi bien que 
l ’ont été celles concernant les prisonniers de guerre (Section 
I, chap. II). Ce sera un travail délicat et de longue haleine, 
nécessitant une minutieuse préparation. Il appartiendra 
sans doute au Comité international de la Croix-Rouge de 
l ’entreprendre, en vue d’une conférence diplomatique 
future, comme il l ’a fait déjà pour le Code des prisonniers 
de guerre.

Cet Acte final a été signé séance tenante par 38 déléga
tions *, puis, avant le I er février 1930, par tous les autres 
Etats, comme l ’ont été la Convention de Genève et celle 
relative au traitement des prisonniers de guerre. 1

1 P- 643.

l6
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Arrivé au terme de ce bref Commentaire, qui n ’a visé 
qu’à être pratique et à faciliter l ’application des dispo
sitions de la Convention de Genève du 27 juillet 1929, 
nous nous bornerons, comme conclusion, à reproduire les 
termes excellents par lesquels se termine le Message du 
Conseil fédéral suisse à l’Assemblée fédérale, en vue de la 
ratification de cette Convention.

Nous y  souscrivons pleinement.

« La Convention de Genève est comme une déclaration 
fondamentale des droits inaliénables des hommes là où 
les lois ordinaires cessent d ’être applicables et où la force, 
seule, entre en jeu. La première, la Convention de Genève 
a introduit dans le droit des gens un principe supérieur 
à la politique. Elle noue entre les pays des liens que 
nulle guerre ne doit rompre. Les peuples y  adhèrent, non 
seulement en vue de l ’éventualité lointaine d’une guerre, 
mais aussi pour marquer le degré de leur civilisation et 
leur solidarité. Le perfectionnement de la Convention de 
Genève, un des instruments diplomatiques les plus popu
laires du monde, constitue donc un enrichissement du 
patrimoine moral de l ’humanité. »
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CONVENTION DE GENEVE

P O U R

L ’A M É L IO R A T IO N  DU SO R T D E S B LE SSÉ S E T  DES M A LA DES 

D A N S L E S  A R M É E S EN CAM PAGN E 

du 27 ju ille t 1929.1

C h a p i t r e  p r e m i e r .

D E S  B L E S S É S  E T  D E S  M A L A D E S .

Article premier.

Les m ilitaires et les autres personnes officiellement atta - 1. T r a i t e m e n t  d e s  b l e s -  

chées a u x  arm ées qui seront blessés ou m alades devront être SÉS SANS d i s t i n c t i o n  

respectés et protégés en tou tes circonstances ; ils seront 
traités a v ec  h um anité et soignés, sans distinction  de n atio
nalité, par le belligérant qui les au ra  en son pouvoir.

T ou tefo is le  belligérant, obligé d ’abandonner des blessés 11. c o n t r i b u t i o n  a u  s e - 

ou des m alades à son adversaire, laissera avec eux, autant cours 
que les exigences m ilitaires le perm ettront, une partie 
de son personnel et de son m atériel sanitaires pour contribuer 
à  les soigner.

Article 2.

Sous réserve des soins à leur fournir en vertu  de l ’article I. S t a t u t  d u  b l e s s é  

précédent, les blessés et les m alades d ’une arm ée tom bés 
au pouvoir de l ’autre belligérant seront prisonniers de guerre 
et les règles générales du droit des gens concernant les pri
sonniers leur seront applicables.

Cependant, les belligérants resteront libres de stipuler, II. C l a u s e s  d e  f a v e u r  

en fa veu r des prisonniers blessés ou m alades et au delà des 
ob ligation s existantes, telles clauses q u ’ils jugeront utiles.

Article 3.

A près chaque com bat, l ’occupant du cham p de bataille I. P r o t e c t i o n  s u r  l e  

prendra des mesures pour rechercher les blessés et les morts c h a m p  d e  b a t a i l l e  

et pour les protéger contre le p illage et les m auvais tra ite
ments.

T outes les fois que les circonstances le perm ettront, un II. S u s p e n s i o n  d ’ a r m e s  

arm istice local ou une in terruption  de feu seront convenus 
pour perm ettre l ’enlèvem ent des blessés restés entre les 
lignes.

1 Les notes marginales sont personnelles et n’ont rien d’officiel.
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I .  C o m m u n i c a t i o n  d e s

É LÉM EN TS D ’ ID E N T IT É

II. A c t e s  d e  d é c è s

III. R e m i s e  d e s  r e l i q u e s

E T  D E  L A  PLA Q U E D ’ iD E N - 
T IT É

IV. E x a m e n  p r é a l a b l e

D E S MORTS

V. S é p u l t u r e . R e s p e c t

D E S TOM BES

VI. S e r v i c e  o f f i c i e l  d e s

TOM BES

V II. E c h a n g e  d e  l i s t e s

D E S TO M BES E T  D E S 
MORTS

A p p e l  a u  c o n c o u r s  d e s

H A B ITA N TS

R e s p e c t  d e s  f o r m a t i o n s

E T  É TA B LISSE M E N TS

C e s s a t i o n  d e  l a  p r o t e c 
t i o n

Article 4.

L es belligéran ts se feron t con n aître réciproquem ent, dans 
le plus b ref délai possible les nom s des blessés, des m alades 
et des m orts recueillis ou découverts, ainsi que tous les 
élém ents propres à les identifier.

Us étab liron t et se tran sm ettro n t les actes de décès.
Us recueilleront et s’en verron t égalem ent tous les ob jets 

d ’un usage personnel trou vés sur les cham ps de b ataille  
ou sur les m orts, n otam m ent la  m oitié  de leur plaque d ’iden
tité , l ’a u tre  m oitié d evan t rester attach ée au cadavre.

Ils ve illeron t à ce que l ’inh um ation  ou l ’incinération des 
m orts so it précédée d ’un exam en  a tten tif et, si possible, 
m édical des corps, en vu e  de constater la  mort, d’établir 
l ’id en tité  e t  de p o u voir en rendre com pte.

Us veilleron t, en outre, à ce q u ’ils soient enterrés honora
blem ent, que leurs tom bes so ien t respectées et puissent 
tou jou rs être  retrouvées.

A  c e t effet et au d éb u t des hostilités, ils organiseront 
officiellem ent un service des tom bes en vue de rendre possible 
des exhum ation s éven tuelles e t d ’assurer l ’identification 
des cadavres, quel que so it l ’em placem ent successif des 
tom bes.

Dès la  fin des hostilités, ils échangeront la liste des tom bes 
et celle des m orts ensevelis dans leurs cimetières et ailleurs.

Article 5.

L ’autorité m ilitaire pourra faire appel au zèle charitable 
des h ab itan ts pour recueillir e t soigner, sous son contrôle, 
des blessés ou des m alades des armées, en accordant aux 
personnes a ya n t répondu à  cet appel une protection spéciale 
et certaines facilités.

C h a p i t r e  I I .

D E S  F O R M A T IO N S  E T  D E S  É T A B L IS S E M E N T S  

S A N IT A IR E S .

Article 6.

Les form ations sanitaires m obiles, c ’est à dire celles qui 
sont destinées à accom pagner les armées en cam p agne, 
et les établissem ents fixes du service de santé seront resp ectés 
et protégés par les belligérants.

Article 7.

L a  protection due aux form ations e t établissem en ts sani
taires cessera si l ’on en use pour com m ettre des actes nuisibles 
à l ’ennemi.
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Article 8.

Ne seron t pas considérés com m e étan t de nature à priver 
une form ation  ou un établissem ent sanitaire de la protection 
assurée p a r l ’a rtic le  6 :

1) le  fa it  que le  personnel de la  form ation  ou de l ’établisse
m en t est arm é e t q u ’il use de ses armes pour sa propre 
défense ou celle  de ses blessés et de ses m alades ;

2) le  fa it  q u ’à  défaut d ’infirm iers armés, la form ation ou 
l ’étab lissem en t est gardé par un p iq u et ou des sentinelles ;

3) le  fa it  q u ’il est trou vé dans la  form ation ou l ’établisse
m en t des arm es p o rtatives e t des m unitions retirées aux 
blessés e t a u x  m alades et n ’a ya n t pas encore été versées au 
service  co m p éten t ;

4) le  fa it  que du personnel e t du m atériel du service 
vé té r in a ire  se tro u v e n t dans la  form ation  ou l ’établissem ent, 
sans en fa ire  p a rtie  intégrante.

A c t e s  n e  s u p p r i m a n t  p a s  
l ’ i m m u n i t é

1) armes

2) garde

3) munitions

4) vétérinaires

C h a p i t r e  I I I .

D U  P E R S O N N E L .

Article 9.

Le personnel exclusivem en t a ffecté à l ’enlèvem ent, au 1. p r o t e c t i o n  d u  p e r .  

tran sport et au traitem en t des blessés et des m alades, ainsi s o n n e d  s a n i t a i r e  e t  

q u ’à  l ’adm in istration  des form ations e t des établissem ents d a d m i n i s t r a t i o n  

sanitaires, les aum ôniers a ttach és a u x  armées, seront res
pectés et protégés en toutes circonstances. S ’ils tom bent 
entre les m ains de l ’ennemi, ils ne seron t pas traités comme 
prisonniers de guerre.

Les m ilitaires spécialem ent in stru its pour être, le cas n · P e r s o n n e l  t e m p o .  

échéant, em ployés com m e infirm iers ou brancardiers auxi- RAIRE
liaires à l ’enlèvem ent, au tran sport et au traitem en t des 
blessés e t des m alades, e t munis d ’une pièce d ’identité, seront 
au  bénéfice du même régime que le  personnel sanitaire 
perm anent, s’ils sont capturés pendant qu’ils rem plissent 
ces fonctions.

Article 10.

E st assim ilé au personnel visé à  l ’alinéa I er de l ’article 9 
le  personnel des sociétés de secours volontaires, dûm ent 
reconnues et autorisées par leur G ouvernem ent qui sera 
em ployé a u x  mêm es fonctions que celles du personnel visé 
au  dit alinéa, sous la  réserve que le personnel de ces sociétés 
sera soum is a u x  lois et règlem ents m ilitaires.

Chaque H au te P artie  C on tractan te notifiera à  l ’autre, 
so it dès le tem ps de paix , soit à  l ’ouverture ou au cours 
des hostilités, en to u t cas ava n t to u t em ploi effectif, les 
nom s des sociétés q u ’elle aura autorisées à  prêter leur con
cours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel 
de ses arm ées.

I .  P e r s o n n e l  v o l o n t a i r e

I I .  N o t i f i c a t i o n  p r é a l a 
b l e  d u  n o m  d e s  s o c i é 
t é s  D E  SECOURS
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I .  S o c i é t é s  n e u t r e s

I I .  N o t i f i c a t i o n  p r é a l a 
b l e

I .  R é t e n t i o n  i n t e r d i t e

I I .  R e n v o i  a u  b e l l i g é  
r a n t

I I I .  A f f e c t a t i o n  p r o v i 
s o i r e

I V .  P r o p r i é t é  d e s  e f f e t s

P E R S O N N E L S

I .  S o l d e , e n t r e t i e n , l o 
g e m e n t

I I .  C o r r e s p o n d a n c e  d e s  
g r a d e s

I .  M a t é r i e l  d e s  f o r m a 
t i o n s  M O BILES ET P E R 
SO N N EL CO N DU CTEU R

I I .  U t i l i s a t i o n  e n  f a v e u r

D E S  B L E S S É S . R E S T I T U 

T IO N

I . B a t i m e n t s  f i x e s  e t

M A T É R IE L  D U  S E R V I C E  

D E  S A N T É

Article 11 .

U ne société reconnue d ’un p ays n eutre ne pourra prêter 
le concours de son personnel e t de ses form ations sanitaires 
à un b elligéran t q u ’a vec  l ’assentim ent préalable de son propre 
G ouvernem ent et l ’autorisation  du belligérant lui-même.

L e  b elligéran t qui aura accep té le concours sera tenu, 
a v a n t to u t em ploi, d ’en fa ire la  notification à l ’ennemi.

Article 12.

L es personnes désignées dans les articles 9, 10 et n  11e 
pourront être retenues après q u ’elles seront tombées au 
pouvoir de la  p a rtie  adverse.

Sau f accord contraire, elles seront renvoyées au belligérant 
dont elles relèven t dès q u ’une voie sera ouverte pour leur 
retour e t que les exigences m ilitaires le perm ettront.

E n a tten d an t leur renvoi, elles continueront à remplir 
leurs fonctions sous la direction de la partie adverse ; elles 
seront de préférence affectées a u x  soins des blessés et des 
m alades du belligérant dont elles relèvent.

A  leur départ, elles em porteront les effets, les instrum ents, 
les arm es et les m oyens de transport qui leur appartiennent.

Article 13.

Les belligérants assureront au personnel visé par les  
articles 9, 10 et x i, pendant qu’il sera en leur pouvoir, le  
même en tretien, le même logem ent, les mêmes allocation s 
et la  même solde q u ’au personnel correspondant de leu r 
armée.

Dès le début des hostilités, ils s’entendront au sujet de la  
correspondance des grades de leur personnel sanitaire.

C h a p i t r e  IV .

D E S  B A T IM E N T S  E T  D U  M A T É R IE L .

Article 14.

Les form ations sanitaires mobiles, quelles q u ’elles soient, 
conserveront, si elles tom bent au pouvoir de la  partie adverse, 
leur m atériel, leurs m oyens de transport et leur personnel 
conducteur.

Toutefois, l ’autorité m ilitaire com pétente aura la facu lté 
de s ’en servir pour les soins des blessés et des m alades ; la  
restitution aura lieu dans les conditions prévues pour le  
personnel sanitaire et, a u tan t que possible, en même tem ps.

Article 15.

Les bâtim ents et le m atériel des établissem ents sanitaires 
fixes de l ’arm ée dem eureront soum is a u x  lois de la  guerre, 
mais ne pourront être détournés de leur em ploi ta n t q u ’ils 
seront nécessaires a u x  blessés e t a u x  m alades.
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Toutefois, les com m andants des troupes d’opérations 
pourront en disposer, en cas de nécessités m ilitaires urgentes, 
en assurant au p réalable le sort des blessés et des malades 
qui y  son t traités.

Article 16.

L es b âtim en ts des sociétés de secours admises au bénéfice 
de la  C on ven tion  seront considérés com m e propriété privée.

L e  m atériel de ces sociétés, quel que soit le lieu où il pourra 
se tro u ver, sera égalem ent considéré com m e propriété 
privée.

L e  d ro it de réquisition  reconnu a u x  belligérants par les 
lois e t usages de la  guerre ne s ’exercera q u ’en cas de nécessité 
urgente et une fois le sort des blessés et des m alades assuré.

C h a p i t r e  V .

D E S  T R A N S P O R T S  S A N IT A IR E S .

Article 17.

Les véhicules am énagés pour les évacuations sanitaires 
circu lan t isolém ent ou en convoi seront traités comme les 
form ations sanitaires m obiles, sauf les dispositions spéciales 
suivan tes :

L e b elligéran t in tercep ta n t des véhicules de transport 
sanitaire, isolés ou en convoi, pourra, si les nécessités mili
taires l ’exigent, les arrêter, disloquer le  convoi, en se char
geant, dans tous les cas, des blessés et des m alades q u ’il 
contient. Il ne pourra les utiliser que dans le secteur où ils 
auront été interceptés et exclu sivem en t pour les besoins 
sanitaires. Ces véhicules, une fois leur m ission locale term inée, 
devron t être rendus dans les conditions prévues à l ’article 14.

L e personnel m ilitaire préposé au tran sport et muni à 
cet effet d ’un m andat régulier sera renvoyé dans les condi
tions prévues à l ’article 12 pour le personnel sanitaire, et 
sous réserve du dernier alinéa de l ’a rtic le  18.

Tous les m oyens de tran sport spécialem ent organisés 
pour les évacuation s et le m atériel d ’am énagem ent de ces 
m oyens de tran sport relevan t du service de santé seront 
restitués conform ém ent a u x  dispositions du chapitre IV .

Les m oyens de transport m ilitaires, autres que ceux du 
service de santé, pourront être capturés, avec leurs attelages.

L e  personnel c iv il e t tous les m oyens de transport pro
ven an t de la  réquisition  seront soum is a u x  règles générales 
du droit des gens.

Article 18.
Les appareils aériens utilisés com m e m oyens de transport 

sanitaires jouiron t de la  protection  de la  C onvention pendant 
le tem ps où ils seront exclusivem en t réservés à l ’évacuation 
des blessés et des m alades, au tran sport du personnel et du 
m atériel sanitaires.

I I .  D r o i t  d e  d i s p o s i t i o n

L IM IT É

I .  S o c i é t é s  d e  s e c o u r s  :
a) bâtiments

II. b) matériel

III. c) droit de réquisition 
limité

I .  P r o t e c t i o n  d e s  v é h i - 
c u l e s  d ’é v a c u a t i o n

I I .  D r o i t  d e  c o n t r o l e . 
U t i l i s a t i o n  l i m i t é e . 
R e s t i t u t i o n

I I I .  R e n v o i  d u  p e r s o n n e l  
m i l i t a i r e

IV. R e s t i t u t i o n  d e s  
m o y e n s  d e  t r a n p o r t  e t  
d u  m a t é r i e l  d ’a m é n a 
g e m e n t

V. C a p t u r e  d e s  m o y e n s

D E  T R A N S P O R T  M I L I 

T A I R E S

VI. P e r s o n n e l  e t  m o y e n s

D E  T R A N S P O R T  C I V I L S

I .  I m m u n i s a t i o n  d e s  a p 
p a r e i l s  A É R IE N S
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II. P e i n t u r e  d e s  a p p a 
r e i l s

III. S u r v o l  i n t e r d i t

IV. S o m m a t i o n  d ’ a t t e r 
r i r .

V. E f f e t s  d e  l ’a t t e r r i s 
s a g e

VI. C o n d i t i o n  d e  r e s t i 
t u t i o n  d e s  p i l o t e s  
e t  d e s  m a n œ u v r e s

I .  S i g n e  d i s t i n c t i f  : 

a) croix

II. b) croissant, lion et 
soleii

I .  A p p l i c a t i o n  d e  l ’ e m 
b l è m e

I .  P e r s o n n e l  o f f i c i e l  : 

a) brassard

II. b) pièce d’identité

III. P e r s o n n e l  v o l o n 
t a i r e  :

certificat d ’identité 
avec photographie

Ils seront peints en b lan c e t portero n t ostensiblem ent le  
signe d istin ctif prévu  à l ’a rtic le  19, à côté des couleurs 
nationales, sur leurs faces in férieu re e t supérieure.

Sauf licence spéciale et expresse, le survol de la ligne de 
feu e t de la  zone située en a v a n t des grands postes m édicaux 
de triage, ainsi que, d ’une m anière générale, de tou t territoire 
ennem i ou occupé par l ’ennem i sera interdit.

L es appareils sanitaires aériens devront obéir à to u te  
som m ation d ’atterrir.

E n  cas d ’atterrissage ainsi im posé ou fortu it sur territoire 
ennem i ou occupé par l ’ennem i, les blessés et les m alades, 
de même que le personnel et le m atériel sanitaires, y  com pris 
l ’appareil aérien, dem eureront au bénéfice des dispositions 
de la  présente C onvention.

L e  pilote, les m anœ uvres et les opérateurs de télégraphie 
sans fil (T .S .F .) capturés seront rendus, à  la  condition 
qu’ils ne soient plus utilisés, ju sq u ’à la  fin des hostilités, 
que dans le service sanitaire.

C h a p i t r e  V I.

D U  S IG N E  D IS T IN C T IF .

Article 19.

P ar hom m age pour la  Suisse, le signe héraldique de la  
croix  rouge sur fond blanc, form é par interversion d es 
couleurs fédérales, est m aintenu comme emblème et sign e 
distin ctif du service sanitaire des armées.

Toutefois, pour les pays qui em ploient déjà, à la  p lace 
de la  croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil 
rouges sur fond blanc comme signe distinctif, ces em blèm es 
sont égalem ent admis dans le sens de la  présente C onvention.

Article 20.

L ’em blèm e figurera sur les drapeaux, les brassards, a insi 
que sur to u t le m atériel se ra tta ch a n t au service sanitaire, 
avec la  permission de l ’autorité m ilitaire com pétente.

Article 21.

Le personnel protégé en vertu  des articles 9, alinéa pre
mier, xo et 11 portera, fixé au bras gauche, un brassard 
muni du signe distin ctif, délivré et tim bré par une a u to rité  
m ilitaire.

Le personnel visé à l ’article  9, alinéas 1 et 2, sera p o u rvu  
d’une pièce d ’iden tité consistant soit en une in scrip tion  
dans le livret m ilitaire, soit en un docum ent spécial.

Les personnes visées a u x  articles 10 et 11 q u i n ’on t pas 
d ’uniforme m ilitaire seront m unies par l ’au torité  m ilitaire 
com pétente d ’un certificat d ’ iden tité, avec ph otographie, 
a ttestan t leur qualité de sanitaire.
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Les pièces d ’id en tité  d evron t être uniform es et du même 
m odèle dans chaq ue arm ée.

E n  aucun cas, le personnel san itaire ne pourra être privé 
de ses insignes, ni des pièces d ’id en tité  qui lu i sont propres.

E n  cas de perte, i l  aura le droit d ’en obtenir des duplicata.

Article 22.
L e  drapeau  d istin ctif de la  Convention  ne pourra être 

arb oré que sur les form ations et les établissem ents sanitaires 
q u ’elle ordonne de respecter et avec le consentem ent de 
l ’au torité  m ilitaire. D ans les établissem ents fixes, il devra 
e t, dans les form ations m obiles, il pourra être accompagné 
du drapeau n ational du belligérant don t relève la  form ation 
ou l ’établissem ent.

Toutefois, les form ations sanitaires tom bées au pouvoir 
de l ’ennem i n ’arboreront que le drapeau de la  Convention, 
aussi lon gtem ps q u ’elles se trou vero n t dans cette situation.

Les belligérants prendront, en ta n t que les exigences 
m ilitaires le perm ettront, les mesures nécessaires pour 
rendre n ettem en t visibles a u x  forces ennemies terrestres, 
aériennes et m aritim es les em blèm es distinctifs signalant 
les form ations et les établissem ents sanitaires, en vue d ’écar
te r  la  possibilité de tou te  action agressive.

Article 23.
Les form ations sanitaires des p ays neutres qui, dans les 

conditions prévues par l ’article  11 , auraien t été autorisées 
à  fournir leurs services d evron t arborer, avec le drapeau de 
la  C onvention, le drapeau national du belligérant dont elles 
relèvent.

E lles auront le droit, ta n t qu 'elles prêteront leurs services 
à  un belligérant, d ’arborer égalem ent leur drapeau national.

Les dispositions du deuxièm e alin éa de l ’article précédent 
leur sont applicables.

Article 24.
L ’em blèm e de la  croix rouge sur fond blanc et les mots 

croix rouge ou croix de Genève ne pourront être em ployés, 
soit en tem ps de paix , soit en tem ps de guerre, que pour 
protéger ou désigner les form ations e t les établissem ents 
sanitaires, le personnel et le m atériel protégés par la Con
vention.

Il en sera de même en ce qui concerne les emblèmes visés 
à  l ’article  19, alinéa 2, pour les pays qui les emploient.

D ’autre part, les sociétés de secours volontaires visées 
à  l ’article  10 pourront faire usage, conform ém ent à la  légis
la tio n  n ationale, de l ’em blèm e d istin ctif pour leur activ ité 
hum anitaire en tem ps de paix.

A  titre  exceptionn el et avec l ’autorisation  expresse de 
l ’une des sociétés nationales de la  C roix-R ouge (Croissant- 
R ouge, L ion  e t Soleil-R ouges), il pourra être fa it  usage de 
l ’em blèm e de la  Convention, en tem ps de paix, pour marquer 
rem p lacem en t de postes de secours exclusivem ent réservés 
à  donner des soins gratu its à des blessés ou à des malades.

IV. U n i f o r m i t é  d e s

CERTIFICA TS

V. P r i v a t i o n  i n t e r d i t e

VI. D u p l i c a t a

I .  D r a p e a u  a  a r b o r e r  : 

a) de la Convention

b) national

II. E n c a s  d e  c a p t u r e

III. S i g n a l i s a t i o n

I .  F o r m a t i o n s  n e u t r e s  : 

drapeau national

II. drapeau neutre

III. E n c a s  d e  c a p t u r e

L i m i t a t i o n  d e  l ’ e m p l o i  :

I. de la croix rouge sur 
fond blanc

II. du croissant, du lion 
et du soleil rouges

III. U s a g e  p a r  l e s

SO CIÉTÉS D E  SECO U RS  
e n  t e m p s  d e  p a i x

IV. A u t o r i s a t i o n  e x c e p 
t i o n n e l l e  A U X  C RO IX - 
RO U GES. C o n d i t i o n s
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I .  A p p l i c a t i o n  g é n é r a l e

I I .  C a s  d ’ u n  b e l l i g é r a n t

N O N  P A R T I E  A  L A  C O N 

V E N T I O N

D é t a i l s  d ’ e x é c u t i o n

I n s t r u c t i o n  d e s  t r o u p e s  
e t  d e s  p o p u l a t i o n s

I .  R é p r e s s i o n  e n  t o u t  
t e m p s

a) abus de l’emblème ou 
son imitation

b) abus de la croix 
blanche sur fond rouge

C h a p i t r e  V II .

D E  L ’A P P L IC A T I O N  E T  D E  L ’E X É C U T IO N  D E  L A  
C O N V E N T IO N .

Article 25.

Les dispositions de la  présente C on ven tion  seront respectées 
par les H autes P arties C on tractan tes en tou tes circonstances.

Au cas où, en tem ps de guerre, un belligérant ne serait 
pas partie à la  C onvention, ses dispositions demeureront 
néanm oins obligatoires entre tous les belligérants qui y  
participent.

Article  26.

Les com m andants en chef des arm ées belligérantes auron t 
à pourvoir a u x  d étails d ’exécution  des articles précédents, 
ainsi q u ’a u x  cas non prévus, d ’après les instructions de 
leurs G ouvernem ents respectifs et conform ém ent aux princi
pes généraux de la  présente Convention.

Article  27.

Les H autes P arties C on tractan tes prendront les m esures 
nécessaires pour instruire leurs troupes, et spécialem ent le  
personnel protégé, des dispositions de la  présente C onvention  
et pour les porter à la  connaissance des populations.

C h a p i t r e  V III .

D E  L A  R É P R E S S IO N  D E S  A B U S  E T  D E S  
IN F R A C T IO N S .

Article 28.

Les Gouvernem ents des H autes P arties C ontractantes, 
dont la  législation ne serait pas dès à  présent suffisante, 
prendront ou proposeront à leurs législatures les mesures 
nécessaires pour em pêcher en to u t tem ps :

a) l ’em ploi par des particuliers ou par des sociétés autres 
que celles y  a ya n t droit, en vertu  de la  présente Convention, 
de l ’em blèm e ou de la  dénom ination de croix rouge ou de 
croix de Genève, de même que de to u t signe et de toute déno
m ination con stitu an t unè im itation, que cet em ploi a it lieu 
dans un b u t com m ercial ou dans to u t autre but ;

b) en raison de l ’hom m age rendu à la  Suisse par l ’adoption  
des couleurs fédérales in terverties, l ’em ploi par des p a r ti
culiers ou par des sociétés des arm oiries de la  Confédération 
suisse ou de signes con stituan t une im itation, soit com m e 
m arques de fabrique ou de com m erce ou com m e élém ents de 
ces m arques, soit dans un b u t contraire à la  lo yau té com 
merciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser 
le sentim ent national suisse.
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L ’in terd iction  prévue sous lettre  a) de l ’em ploi des signes 
ou dénom inations con stitu an t une im itation  de l ’emblème 
ou de la  dén om ination  de croix rouge ou de croix de Genève, 
ainsi que l ’in terd iction  prévue sous lettre b) de l ’emploi 
des arm oiries de la  C onfédération  suisse ou de signes cons
titu a n t une im itation  produira son effet à  partir de l ’époque 
déterm inée par chaque législation  et, au plus tard, cinq ans 
après la  m ise en vigu eu r de la  présente Convention. Dès 
cette  m ise en vigueur, il ne sera plus licite  de prendre une 
m arque de fabrique ou de com m erce contraire à ces inter
dictions.

Article 29.

Les G ouvernem ents des H autes P arties Contractantes 
pren dront ou proposeront égalem ent à leurs législatures, en 
cas d ’insuffisance de leurs lois pénales, les mesures nécessaires 
pour réprim er, en tem ps de guerre, to u t acte contraire aux 
dispositions de la  présente Convention.

Ils se com m uniqueront, par l ’interm édiaire du Conseil 
fédéral suisse, les dispositions relatives à cette répression, 
au plus ta rd  dans les cinq ans à  dater de la ratification de 
la  présente Convention.

Article 30.

A  la  dem ande d ’un belligérant, une enquête devra être 
ouverte, selon le m ode à fixer entre les parties intéressées, 
au sujet de tou te  vio latio n  alléguée de la  Convention ; 
une fois la  vio lation  constatée, les belligérants y  m ettront 
fin et la  réprim eront le  plus prom ptem en t possible.

D IS P O S IT IO N S  F IN A L E S .

Article 31.

L a présente Convention, qui portera la date de ce jour, 
pourra, ju sq u ’au I er février 1930, être signée au nom de 
tous les pays représentés à  la  Conférence qui s’est ouverte 
à  Genève le I er ju ille t 1929, ainsi que des pays non repré
sentés à cette  Conférence qui particip en t aux Conventions 
de G enève de 1864 ou de 1906.

Article 32.

L a présente Convention  sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à  Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrum ent de ratifica

tion  un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, 
sera rem ise par le Conseil fédéral suisse a u x  Gouvernem ents 
de tous les pays au nom de qui la Convention  aura été signée 
ou l ’adhésion notifiée.

I I .  D é l a i  d ’a p p l i c a t i o n

I .  R é p r e s s i o n  e n  c a s  d e

G U E R R E

II. C o m m u n i c a t i o n  d e s

D ISPO SITIO N S P É N A LE S

C o n s t a t a t i o n  i n t e r n a 
t i o n a l e  D E S V IO LA
T IO N S. R é p r e s s i o n

S i g n a t u r e

I .  R a t i f i c a t i o n  :

II. dépôt
III. communication aux 

autres Etats
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I .  E n t r é e  e n  v i g u e u r  : 

après deux ratifications

II. ultérieurement

C o n v e n t io n s  d e  1864 e t  
d e  1906

A d h é s i o n s

I .  N o t i f i c a t i o n  d e s  
a d h é s i o n s . E f f e t

I I .  C o m m u n i c a t i o n  a u x  
a u t r e s  é t a t s

E t a t  d e  g u e r r e  :

entrée en vigueur immé
diate

communication aux au
tres Etats

D é n o n c i a t i o n  :

I. délai ; communication 
aux autres Etats

II. effet restreint

Article  33.

L a  présente C on ven tion  en trera  en vigueur six  mois après 
que d eu x  in stru m en ts de ratificatio n  au moins auront été 
déposés.

U ltérieurem en t, elle en trera  en vigueur pour chaque 
H a u te  P a rtie  C o n tra ctan te  s ix  m ois après le dépôt de son 
in stru m en t de ratification .

Article 34.

L a  présente C on ven tion  rem placera les Conventions du 
22 a o û t 1864 et du 6 ju ille t 1906 dans les rapports entre 
les H au tes P a rties  C on tractan tes.

Article 35.

A  p a rtir  de la  d a te  de sa mise en vigueur, la présente 
C on ven tion  sera o u verte  a u x  adhésions données au nom de 
to u t p ays au nom  duquel cette  Convention n ’aura pas été 
signée.

Article 36.

L es adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral 
suisse et produiront leurs effets six  mois après la date à 
laquelle elles lu i seront parvenues.

L e  Conseil fédéral suisse com m uniquera les adhésions aux 
G ouvernem ents de tous les pays au nom de qui la Con
vention  aura été signée ou l'adhésion notifiée.

Article 37.

L ’état de guerre donnera effet im m édiat a u x  ratifications 
déposées et aux adhésions notifiées par les Puissances belli
gérantes a v a n t ou après le début des hostilités. L a  com m uni
cation des ratifications ou adhésions reçues des Puissances 
en é ta t de guerre sera fa ite  par le Conseil fédéral suisse par 
la  vo ie la  plus rapide.

Article 38.

Chacune des H autes P arties C ontractantes aura la  facu lté 
de dénoncer la  présente Convention. L a  dénonciation ne 
produira ses effets q u ’un an après que la  n otification  en aura 
été faite par écrit au Conseil fédéral suisse. C elui-ci com m u
niquera cette  notification a u x  G ouvernem ents de tou tes les 
H autes P arties Contractantes.

L a  dénonciation ne vaudra q u ’à l ’égard de la  H aute 
Partie C ontractante qui l ’aura notifiée.
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En outre, c e tte  dénonciation  ne produira pas ses effets ni. sans effet pendant 
au cours d ’une guerre dans laq uelle  serait impliquée la  la guerre 
Puissance dénonçante. E n  ce cas, la  présente Convention 
continuera à  produire ses effets, au delà du délai d’un an, 
ju sq u ’à la  conclusion de la  paix.

Article 39.

U n e copie certifiée conform e de la  présente Convention d é p ô t  A U X  A R C H I V E S  D E  

sera déposée a u x  archives de la  Société des N ations par les LA S o c i é t é  d e s  n a t i o n s  

soins du Conseil fédéral suisse. D e même, les ratifications, 
adhésions e t dénonciations qui seront notifiées au Conseil 
fédéral suisse seront com m uniquées par lu i à la  Société des 
N ations.



2 5 4 C A R T E  D ’I D E N T I T É

ANNEXE

C arte d ’id e n tité 1

R É S O L U T IO N  X V I  D E  L A  C O M M IS S IO N  I N T E R N A T I O N A L E  D E  

S T A N D A R D IS A T I O N  D U  M A T É R IE L  S A N I T A I R E .

(Session d ’août 1930).

1. Le certificat d ’iden tité requis par l ’artic le  21 de la  C onvention 
de Genève pour le personnel qui n ’a pas d ’uniform e m ilitaire est 
constitué par le docum ent d it : C arte d ’identité.

2. Cette pièce consiste en une carte sim ple ou pliée en double ; 
le recto et le verso en sont exclusivem ent réservés à l ’inscription 
des mentions standard à portée internationale ; l ’intérieur de la 
carte double étan t laissé disponible pour les renseignem ents que 
chaque nation estime devoir faire figurer sur ce certificat : (durée 
de valid ité —  fonctions spéciales du titu laire —  m utations éven 
tuelles, etc.).

3. L a  carte est constituée en carton ou en papier fort et peut 
être renfermée dans une enveloppe la protégeant contre les dété
riorations et les souillures.

4. L a  carte portera le signe de la  C onvention de Genève.

5. Form at optim um  de la  carte : longueur 14 cm.
largeur 10 cm.

A u  recto .

6. Les indications su ivan tes seront obligatoirem ent numérotées 
com m e suit :

a) en tête :

l ’indication du pays,
l ’indication  de l ’association  à laq uelle  ap p artien t le titulaire, 
les m ots « carte  d ’id en tité  », 
le numéro de la  ca rte  ;

1 Voir Revue in tern atio n ale de la  C r o ix -R o u g e , août 1930, p. 562. E t aussi l’article du major- 
général Collins, ib id . p. 567.
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b) ensuite et dans l'ordre num érique obligatoire ci-après :

1) nom  du titu la ire ,
2) prénom s,
3) lieu  de naissance,
4) d ate de naissance,
5) ta ille ,
6) couleur des yeu x,
7) signes particuliers visibles,
8) signature du titu la ire ,
9) signature du président de l ’association pour attestation  de 

l ’ex a ctitu d e  des renseignem ents indiqués,
10) lieu  e t date.

Nota : E n  aucun cas le personnel sanitaire ne pourra être privé 
de ses insignes, ni des pièces d ’iden tité qui lui sont propres. (E xtrait 
de l ’a rtic le  21 de la  C onvention  de Genève, 5· alinéa).

A u  verso.

11) ph otographie (hauteur de la  tête  2 cm. minimum),
12) apposition  du tim b re de l ’association en partie sur la 

photographie,
13) apposition  du tim b re de l ’autorité m ilitaire,
14) désignation  de l ’au to rité  m ilitaire responsable et signature,
15) lieu et date.



' r ' T ·
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IN D EX  ALPH ABÉTIQUE

C et In d e x  n ’est destiné q u ’à suppléer et non à remplacer la  Table des 
M atières. On n ’y  trou ve donc pas, dans la règle, ce que l ’on chercherait 
plus n atu rellem en t à  la Table.

A in si les titres  que nous avons donnés aux articles, alinéas et paragraphes 
ne fo n t pas l ’ob jet d ’une m ention à l ’In dex : on les trouve à la Table des 
M atières, ainsi que les références a u x  articles de la Convention.

A b révia tio n s : P. g. =
C .I.C .R . =

C .R . =
Conv. =
C onv. de 1906 =  
Conf. de 1906 =  
Conf. de 1929 =

prisonnier de guerre.
Com ité international de la Croix- 
Rouge.
C roix-R ouge (société, institution). 
C onvention de 1929.
C onvention de Genève de 1906. 
Conférence diplom atique de 1906. 
Conférence dip lom atique de 1929.

A
Accord contraire

Brèche à la règle de la  resti
tu tio n  du personnel sani
ta ire  (art. 1 2 ) .......................  78

Acte final
V œ u I (statut du blessé) 21 
V œ u II  (Ordre de Malte) 66 
Vœ u I I I  ( a v ia t io n ) . . . .  135, 140 
Vœ u I V  (unification du cer

tificat d ’identité) 162 
Place d ’une sanction in ter

nationale .......................  213, 216
Sign atu re....................................  241

Actes
de la  Conférence de 1906 x x i  
de la  Conférence de 1929 x x ,  235

ADOR, Gustave
M ention .......................................  9
A rtic le  contre l ’abus de la

cro ix  r o u g e ................ 181 (note)

Adhésion (à la Convention)
A dm ise seulem ent après l ’en

trée en v ig u e u r ................... 229

AK1L MOUKHTAR
V oir : D élégation turque 64 (note)

Appartenance
M atériel des form ations sa

nitaires (art. 1 4 ) ................  95
B âtim ents appartenant aux

sociétés de secours (art. 16) 102
M oyens de transport rele

v a n t du service de santé 
(art. 17) ................................  114

APPIA, Louis
Propose le brassard blanc

(en 1863) ..............................  142

Armoiries de la Suisse
Influence sur le ch oix  de la

croix rou ge........... 142, 143, 145
Form e officielle de la croix

suisse......... .............................  146
P rotection  (art. 28)................  201

Autorité militaire
Com pétente pour autoriser 

l ’usage de l ’emblème (art.
20)...................................  151, 156

Qui tim brera et délivrera le
brassard (art. 2 1) ................  156

17
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Autorité militaire (su ite)
D élivrance du certifica t d ’ i

dentité a u x  sanitaires v o 
lontaires (art. 2 1 ) ..............  160

Consentem ent pour arborer
le drapeau (art. 2 2 )............  164

AUTRICHE
N e p articip an t pas a u x  C on

ventions 149 (note), 190 (note), 
226 (note), 232 (note)

Avion
A b révia tio n  pour « appareil 

sanitaire a é r ie n » .. 122 (note)

B
Bâtiment Electoral (à G enève).

Siège de la  Conf. de 1929. . 6

Blessés et malades
Identification  (des deux mots) x x  
P rincipe : traitem en t sans

distinction  de n atio n alité  11, 15 
Ordre de m ention dans la

C on v.........................................  18
S ta tu t du blessé (art. 2 &

vœ u I de l ’A c te  f in a l) .. 19, 236

Bulletin international de la 
Croix-Rouge
V oir Revue et B ulletin  . ..........

Bureau international du Travail
(B. I. T.)
Installation s au B âtim en t

E le cto ra l................................. 6

c
Cadavres

R echerche (art. 3 )................... 28

Circonstances militaires
V oir : Exigences.

Code des p. g.
P rojet élaboré par le C .I.C .R . 

et approuvé par la  X I e
Conf. de la C. R ..................  4

Protection des p.g. (art. 2) 20
Régim e d u r a b le .....................  23

P arallélism e et harm onisa
tio n  a v e c  la  C o n v...............  23

E ch a n g e e t hospitalisation. .24, 25 
R eliq ues et plaque d ’identité

(art. 7 7 )............................ 32
A ccord  pour la  rétention de 

personnel sanitaire (art.
14)....................................... 80

Solde des p.g. (art. 23), di
vergen ce a vec  la  Conv. . .87, 88

Sala ire  des p.g. (art. 27, 34) 87
R eprise d ’un p.g. évadé (art.

5 ° ) ............................................  133
In terven tio n  des Puissances

p rotectrices (art. 87)........  215
D a te  du C o d e...........................  222

Civils
A p p el à la  population (art.

5 ) ...........................................  35
H ô p ita u x  c iv ils ....................... 56
N on -com b attan ts, exempts

de ca p tu re ......................  83
Personnel et m atériel de 

tran sp o rt réquisitionné
(art. 1 7 ) ................................  115

E u  principe, en dehors de la
gu erre..........................    158

V œ u V I de l ’A c te  f in a l . . . .  240

Comité international de la C. R.
Conférence de 1864...............  1
Conférence de 1906...............  2
Conférence de 1 9 2 9 ..............  4, 6
Suspension d ’arm es (art. 3) 28
A gence internation ale des

P-g..........................................3 1 , 35
Com m ission de stan dardisa

t io n ..................................... 32, 162
R econnaissance des sociétés

nationales et notification  59, 67 
A p p el en fa veu r de la  resti

tu tio n  du personnel sani
ta ire  (art. 1 2 ) ...........................  73

R econnaissance du Crois
san t-R ou ge tu rc ..................... 145

Transm ission des certificats
d ’id e n t ité .......... 158 (note), 162

E m p loi du signe en tem ps
de p a ix  (art. 24) 176, 181 (note) 

Chargé de l ’en quête en cas
de v io la tio n  . . . .  212, 213, 218 

C hargé d ’une en quête en 
1921 sur les vio lation s 
c o m m is e s .................................. 214
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Comité international de la C. R. ( s u i t e )
C on statatio n , pendant la 

guerre, au  su jet des v io 
la tio n s a lléguées.................  219

E tu d e  d ’une convention  sur
les c iv ils .................................  241

Comité de rédaction
F o n c t io n n e m e n t.....................  5
F u tu r  des verbes (au lieu du

p résen t)...................................  26

Commission internationale de 
standardisation du matériel
sanitaire
P la q u e  d ’id e n t i t é ...................  32
U n ifo rm ité  des certificats

s a n it a ir e s ..............................  162
V œ u  I V  de l ’A cte  final. . . . 239
A n n e x e ........................................ 254

Commissions générales de la 
Conférence de 1929
Com m ission I : Conv. de

G e n è v e ...................................  5
Com m ission II  : Code des 

P-g.............................................  5

Conférences internationales de 
la C. R.
V oir : C roix-R ouges 
Conférence constituante de

1 8 6 3  ......................  175 (note)

Confusion
Signe p o u va n t prêter à con

fusion ..................................... 200

Congrès international de l’avia
tion sanitaire
R e stitu tio n  des pilotes-avia-

t e u r s ..............................  139, 140

CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
C on vocation  de la  Conf. de

1864 ..................................  i
C on vocation  de la  Conf. de

1906..........................................  2
C on vocation  &  préparation

de la  Conf. de 1929............ 4
R éserve sur l ’unité du signe 

(Conférence de L a  H aye
de 1907).......... ......................  144

Adm ission du croissant rou
ge (note du 3 sept. 1907) 145

Dem ande de protection de 
la  croix blanche sur fond
ro u ge......................................  203

Chargé de recevoir les com 
m unications des E tats sur 
leurs lois pénales de ré
pression.................................. 211

O btention de la  signature
des 47 E tats participants 222 

N otification des ratifications
(art. 32)................................. 224

N otification des adhésions
(art. 36)................................. 229

E ffet de l ’é tat de guerre sur 
les ratifications et les adhé
sions ....................................... 231

N otifications à la  S .d .N .. . . 234
Message a u x  Chambres pour

la  ratification de la  Conv. 242

Convention de Genève de 1864
R estitution  des grands bles

sés (art. 6 ).........................  18, 22
R espect des am bulances en

a ctiv ité  (art. I er) ................... 41
R estitution  du personnel sa

nitaire (art. 3) ................ 74, 75
Form ations mobiles et éta 

blissements fixes (art. 4) 91
M atériel des hôpitaux m ili

taires ....................................... 99
E vacuation s (art. 6 ) ..............  109
Signe de la croix rouge (art.

7) ..................................... 142- 144
D élivrance du b rassard.........  156
D rapeau à arborer ................  166
Pas de clause de réciprocité

d ’application .................  188
D étails d’exécution de la  

C onvention............................ 190

Convention de Genève de 1906
B ibliographie............................  x x i
Hom m age et resp ect.............. 7
Clauses de faveu r (art. 2 ) . .  21
Form ations sanitaires (art. 6) 40
Garde ou piquet (art. 9, al. 2) 45, 51 
E xem ption  de capture (art.

9 ) ...........................................  50
Adm ission des sociétés de se

cours.......................................  59
Secours neutre..........................  68
R envoi du personnel sanitai

re à son armée (art. 12) 81
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Convention de Genève de 1906 (suite) 
Objets de propriété person

nelle (art. 1 2 ) ......................  85
Solde du personnel capturé

(art. 13).............................  86, 89
Bâtiments (art. 1 5 ) ...........  90, 91
Sociétés de secours (interpré

tation) ...............................  92» 93
Matériel des formations mo

biles (art. 14)......................  95
Evacuation (art. 17).............. 108
Mandat régulier (art. 1 7 ) ..  112
Moyens d’évacuation « spé

cialement organisés » (art.
17) .................................... II3

Moyens d ’évacuation «appar
tenant » au service de san
té (art. 17)...........................  114

Signe de la croix rouge (art.
18) .......................................  143

Forme de la croix.................. 146
Signe héraldique (art. 18 ).. 147
Application du signe (art.

19) ................................. 150, 151
Délivrance du brassard. . . .  153
Pièce d’identité superflue

pour les sanitaires officiels 159 
Pavillon des ambulances

neutres..................................  170
Usage de l ’emblème par les

C.R. (art. 23)----- 175, 176, 179
App'ication réciproque de la 

Convention (clause S i o m -
n e s , ou Krieger).................. 188

Répression des abus du signe 196 
Interdiction des marques de 

fabrique avec croix rouge
(art. 27)................................ 206

Non rétroactivité de cette
interdiction..........................  207

Lois pénales militaires. . .209, 210 
Dispositions générales (fina

les)..........................................  221
Entrée en vigueur (art. 30) 225
Remplacement de la Conv.

de 1864 (art. 31)................  227
Adhésions (art. 32)................ 228

Convention de La Haye 1907 (et 
1899)
R è g le m e n t  a n n e x é  à  la  C o n v .

I V  s u r  les  lo is  et c o u tu m e s  
de la  g u erre  s u r  te r r e . . . .  19
Bureaux de renseigne

ments ...............................  31 1

Réquisition (art. 52). . .  36, 116 
Protection des hôpitaux

civils (art. 2 1).................  57
Correspondants de jour

naux, fournisseurs (art.
13)......................................  64

Propriété privée (art. 46) 85,
91, 102

B iens consacrés à la  chari
té (art. 46) 85, 91, 99, 102

Solde (art. 1 7 ) ..................... 87
B âtim en ts consacrés à la

charité (art. 5 6 ) ........... 91, 99
T raitem en t du p ilote d ’a

vion  (pas espion) (art.
29)........................................  138

Clause de réciprocité dans 
l ’ap p licatio n  (Conf. de
1899).................................... 188

In terd iction  d ’em ployer le
signe d i s t i n c t i f . . . .  209, 210 

Conv. X  de 190 7 (guerre 
m aritim e),

A rt. I er, art. 3, navires-
h ôp itau x. . 123 (note), 130, 

135 . 170
N avires de com m erce 138 
Signe de la  croix  rouge 144 

C iv ils ............................................  241

Convention de Paris pour la 
protection de la propriété 
industrielle
In terd iction  des m arques 

contenant des arm oiries 
publiques........................ 147, 202

Cour de Justice internationale
Recours en cas de vio latio n

de la  C onvention. .2x2, 213, 215

Croix-Rouge (croix rouge)
( P r o j e t  d e  r é v i s i o n  d e  l a  C .R .)

O rthographe..............................  x x
Conf. de 1 8 6 3 ..............  175 (note)
C o n f .  in t e r n a t io n a le s  :
X e 1 9 2 1 .....................................4, 27

R apports des C .R . entre
elles...................................... 240

Secours spontané (art. 11
bis) .....................................  70

R estitu tion  du personnel 
sanitaire (rapport du
C .I .C .R .) .......................  7 3 , 76
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Croix-Rouge (croix rouge) ( s u i t e )  

Autorité militaire (art. 12,
al. 2).......................... 81

Même nationalité (art. 12,
al. 3).........................  84

Emploi du signe par les
C.R. en temps de paix 176 

XIe Conf. 1923.. 4, 50, 120, 177
XIIeConf. 1925...... 32, 120, 138,

140, 162
Abus delà croix............  181

XIIIe Conf. 1928................  32
XIVe Conf. 1930......  104 (note)
Rôle d’assistance volontaire,

développement .........59, 102
Admission officielle des C.R. 

comme auxiliaires du ser
vice de santé................. 60

Militarisation de leur person
nel.............................  61

Pas nommées expressément 64 
Notification des noms des 

C.R. admises comme auxi
liaires ........................  67

Croix-Rouge néerlandaise .. 70
Réquisition du matériel des 

sociétés de secours (art.
16).............................  104

Avions appartenant à la C.R. 135 
Restitution des pilotes-avia-

teurs........................... 138
Appareils signalisateurs. ... 140
Croissant-Rouge turc........ 144
Forme de la croix rouge . . 147
Emploi du mot croix par

abréviation........... 151 (note)
Autorité compétente pour

timbrer..............  156
Photographie pour tous les

sanitaires.................... 160
Uniformité des certificats. . 161
Interdiction de priver le sa

nitaire de son certificat
d’identité..................... 163

Interdiction d’octroyer l’usa
ge de l’emblème........... 173

Usage de l’emblème (Conf.
de 1907).....................  176

Usage de l’emblème. (Conf.
de 1921 et 1923)........... 177

Usage de l’emblème confor
mément à la législation na
tionale. .......................  178

Usage de l’emblème pour 
désigner l’activité huma
nitaire des C. R......  179, 180

Application de la Conv.. . .  189
Croix rouge interdite comme 

élément de marque de 
fabrique (Arrangement de 
Madrid de 18 9 1)... 208 (note)

Convention sur l ’adaptation 
de la Conv. à la guerre
aérien n e..............................  215

Enquêteurs en cas de vio
lation.....................................  218

Facilités aux C.R. (vœu V
de l ’Acte final) .................  240

Sections étrangères sur ter
ritoire national................... 240

Civils (résolutions des X e,
X Ie & X IIe Conf.)...........  241

D
Date (de la Convention)

Expressément mentionnée 
(art. 31)................................  222

Délégation allemande
Définition du respect et de

la protection.......................  12
Proposition de sanction en

cas de v io la tio n .................. 213

Délégation américaine
A  la Conférence.......................  7
Vétérinaires.............................. 46
Brassard aux musiciens-

brancardiers........................  154
Obligation ou faculté d ’arbo

rer le drapeau national . .  165

Délégation britannique
Aviation sa n ita ire .........119, 123

Délégation égyptienne
Brassard aux musiciens-

brancardiers........................  154

Délégation finlandaise
Protection des hôpitaux ci

vils de l ’E tat et des com
munes....................................  56

Délégation française
Musiciens-brancardiers.........  54
Aviation sanitaire.. 119, 120, 123 
Brassard aux musiciens-

brancardiers.......................  154
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Délégation française ( s u ite )

Zone neutralisée autour de
l’établissement sanitaire. 169 

Protection contre un abus 
de fait dans l’emploi du
signe........................... 182

Proposition de sanction en
cas de violation.............  213

Délégation italienne
Proposition d’un statut pri

vilégié du blessé.............  19
Délégation japonaise

Survol du territoire ennemi 130
Délégation néerlandaise

Obligation de négocier pour
l’échange de p.g.............  25

Délégation japonaise
Limitation de la hauteur du

vol.............................  126
Délégation turque

Renvoi des tuberculeux .... 25
Vaccination par des volon

taires (Dr Akil Moukhtar) 64
DEN BEER PORTUGAEL

Sanction internationale 212 (note)
Dénonciation

Entrée en guerre avant l’é
coulement d’un an (art. 38) 233

DEMOLDER
(Général .Major Médecin)

Rapport sur la Conv. à la
Conf. de 1929.......xx, 6 (note),
13, 20, 29, 106, 121, 129, 131, 

165, 168, 185
Département politique fédéral

Circulaires de convocation 
de la Conférence diploma
tique..........................  120

Communication à la presse 
sur la signature de la Conv. 
par les 47 F.tats partici
pant à la Conférence 220 (note)

Division des affaires étran
gères (chef)................. 235

DES GOUTTES, Paul
Secrétaire général de la Conf.

de juillet 1929......  xx
Publication des Actes.......  235
L a  C . R .  in t e r n a t io n a le  (1923) xxi
Titre de la Convention . . 9 (note)
Projet de rédaction de l’art.

12..............................  77

DES GOUTTES & JULLIOT. 
Aéronefs sanitaires
119 (note), 124 (note), 127 (note), 

128 (note)

D1NICHERT, Paul
(président de la Conférence)

Visa des copies « certifiées
conformes ».................. 235

DUNANT, Henry
Mention.........................  9

ii
EGYPTE

Droit de se servir du crois
sant .....................  148, 149

ESPAGNE
Premier Etat ayant ratifié 226

Empreintes digitales
Proposition rejetée............  161

“ En campagne ”
Domaine de la Conv..... 23, 103

“ En toutes circonstances ”
Art. 1« ........................  12
Art. 9 .......................... 5°
Art. 25...........................  186

Etats non participants
Ni à la Conv. de 1864, ni à 

celle de 1906 : Ethiopie, 
Hedjaz, Libéria, Lichtens
tein, Monaco, Cité du Va
tican, Yémen.........148, 190

N’ayant pas ratifié la Conv. 
de 1906: Argentine, Chine, 
Pérou, Perse................ 223
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Exclusivement
Personnel sanitaire (art. g,

al. I er) ........................  49
Avions sanitaires (art. 18,

al. I er) ........................  125
Pilotes non exclusivement 

affectés au service sani
taire.......................136, 137

Exigences militaires
Réserve (art. I er) .............. 16
Exigences sanitaires.......  17, 81
Suspension d’armes (art. 3) 28
Militaires et non sanitaires

(art. 12, al. 2)...............  80
(art. 14)......................  97

Nécessités militaires u r g e n 
tes (art. 15)..................  100

Evacuations (art. 17).......  109
Signalisation (art. 22)........ 169

F

FAUCH1LLE & POL1TIS

M a n u e l  d e la  C r o ix - R o u g e  . .  x x i
Zèle charitable des habitants

(art. 5).....................38 (note)
Etablissements fixes de l’ar

mée (art. 15)......... 100 (note)
Convoi intercepté (art. 18)

134 (note)
Drapeau du belligérant sur 

les établissements sanitai
res capturés................... 167

Devoir de faire connaître la
Convention............ 194 (note)

Paul Fauchille : sanction in
ternationale ..................  212

FERRIÈRE (Dr)
Opinion sur le personnel de

garde............................  51
Restitution du personnel sa

nitaire...........................  73
Concession admise en pra

tique (rétention conven
tionnelle du personnel sa
nitaire) .....................   78

Identification des sanitaires
159 (note)

Fonctions
« Mêmes fonctions » du per

sonnel volontaire (art. 10) 63
Continuation des fonctions

(art. 12, al. 3).............  83
Futur dans les verbes

Adopté à la place du présent 26 
Remplaçant l’engagement 

des Etats (art. 27)...... 196

G
Garde

Personnel de garde (art. 9 de
1906)..........................  51

Personnel de garde (art. 17) 112
GÉNÉRAL DUFOUR

Président de la Conf. de 1864 1
Propose la croix rouge (en

1863)..........................  142
GENÈVE

Titre de la Convention......  9
Gouvernement japonais

Réserve au sujet de l’art. 28 207
Gouvernement britannique

Voir aussi : Délégation bri
tannique.

Aviation sanitaire............  119
Restitution des pilotes-avia-

teurs..........................  139
Projet de révision présenté

189 (note)
Réserve au sujet de l’art. 28 206

Gouvernement français
Voir aussi : Délégation fran-

çaise.
Aviation sanitaire.................  119
Restitution des pilotes-avia-

teurs......................................  139

Guerre civile
Convention inapplicable . . .  186

H
“ Hautes Parties Contractantes”

Terminologie demandée par
l’Empire britannique .... 67

Art. 25, 27 et ss................  187



2 6 4 I N D E X  A L P H A B É T I Q U E

Hôpitaux civils
De l’Etat ou des communes 56 
Protégés par le Règlement 

de-La Haye (art. 56). ... 99
HUBER, Max,

président du C.I.C.R. 
Préface..........................  xv

I
Imitation de 1’embieme

Interdite (art. 28)............  197
Imitation (au lieu de con

fusion) . Exemples.........  200
Imitation de la croix blanche 203

Immunités
Termes de l’art. 5 de la Conv. 

de 1906, remplacé par «fa
cilités».....................................  37

Inviolabilités
Terme abandonné............  12

J
JULLIOT, Ch.

C o n v e n tio n  de G e n è v e  e t  i m 
m u n is a t io n  d e s  a p p a r e i ls  
s a n ita ir e s  a é r ie n s . . .  119 (note), 
124 (note), 126 (note), 128 (note), 

136 (note)

L
LIBÉRIA

Partie à la Conv. de La Haye 
de 1907 et non à la Conv. 
de Genève de 1906........ 57

Lois nationales répressives
Emblème............. ..........  179
Loi française du 27 juillet

1913......  197 (note), 207, 211
Loi allemande de 1902. . 199, 204
Loi japonaise de 1913...... 199
Loi polonaise de 1927......  199
Loi néerlandaise de 1911 

(communication au Conseil
fédéral).......................  211

Loi suédoise de 1911 et de 
1914 (communication au 
Conseil fédéral)............  211

LUEDER, C.
L a  C o n v e n t io n  de G e n è v e  (1876) xx

M
Mandat régulier

Personnel conducteur des
évacuations (art. 17)......  112

MAROTTE
(Médecin général inspecteur)
Président de la Commission 

internationale de standar
disation du matériel sani-
taire...........................  33

Plaque d’identité.............  33
Rapport sur l’aviation sani

taire.....  120 (note), 129 (note)
MONTÉNÉGRO

Belligérant non partie à la
Conv. de 1906...............  188

MOYNIER, Gustave
E t u d e  de la  C o n v . de G e n è v e

de 1864....................... xx
Mention......................  9, 142
Sanction internationale . .212, 220

Munitions
Remplaçant le mot « cartou

ches » (art. 8)...............  45
Musiciens-brancardiers

Protection restreinte......... 54
Brassard refusé................ 154

N
Nationalité

Même nationalité (soins à 
donner par le personnel 
sanitaire capturé, art. 12) 84

Véhicules sanitaires (art. 17) n i
Nécessités militaires

Voir : Exigences
Neutralité

Terme abandonné. . 12, 171 (note) 
Neutres

Appel au zèle charitable
art. 5)......................... 38
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NICLOT
(Médecin inspecteur)
XIe Conférence de la C.R.

1921...........................  120
Non rétroactivité (sur les mar

ques antérieures)
des dispositions prohibitives 

de l’art. 28.............. 206, 207

O
ODIER, Edouard

Président de la Conf. de 
1906...........................  2

Ordre de Malte
Assimilation aux sociétés de

C.R............................  65
Vœu II de l’Acte final... 66, 236 
Autorisation nationale néces

saire...........................  237
Utilisation du signe distinctif 238

Ordres hospitaliers
Assimilés à l’Ordre de Malte 237

P
PAYS-BAS

Ordre de Malte................. 66
Secours spontané (proposi

tion à la Xe Conf. de la 
C.R., art. ir b is )........... 70

PERSE
Signe de la croix rouge.. .. 144,

145 (note), 148, 149
Personnel volontaire

Militarisé...................  61
Uniforme et photographie 

(art. 21).................  160
Personnel conducteur

Restitution expressément 
mentionnée (art. 14).. . 94, 95 

Révélation de secrets. . 97 (note) 
Evacuation. Mandat régulier

(art. 17).................  112
Voitures militaires d’évacua

tion (art. 17)............  115

Pharmacies
Usage de la croix blanche

201, 204
Photographie

Sur le certificat d’identité 
des sanitaires volontaires 160

Piquet
Gardant une formation sanit. 43 
Statut en cas de capture. . . 44

Prisonniers de guerre
Les sanitaires ne le sont pas 50

Protection et respect
Termes employés en 1906 et

en 1929....................... 12
Postes de triage médicaux

Limite du survol (art. 18, al.
3)................. '............  129

Puissance protectrice
Proposition de la charger 

d’une enquête en cas de vio
lations..................  214, 218

Q
Quakers

Exclus du bénéfice de la 
Conv........................... 63

R
Références

Voir aux articles eux-mêmes
dans la Table des Matières v

(Les articles mentionnés dans 
le tableau schématique (p.
116 et ss.) ne figurent pas 
dans les références.)

Règlement sur les lois et les 
coutumes de la guerre sur 
terre
Voir : Conventions de La 

Haye
RENAULT, Louis

Rapport à la Conf. de 1906 xx
6 (note), 12, t6 

Méthode de la Conf. de 1906 3
Statut du blessé.............. 19
Ordre de Malte...............  65
Matériel des sociétés de

secours ....................  92, 94
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RENAULT, Louis (su ite )
Matériel des formations mo

biles. . .................. 95 (note)
Evacuations....................  108
Signe de la croix rouge. ... 143
Forme de la croix..............  146
Autorisation d’arborer l’em

blème.......................... 152
Drapeau national ou dra

peau de la Conv.......167 (note)
Interdiction de se servir de

l’emblème.................... 173
Interdiction d’octroyer l’au

torisation de se servir du
signe........................... 179

Devoir de faire connaître la
Conv........................... 193

Codes de justice militaire. . . 209
Réquisition

Appel au zèle charitable
(art. 5).......................  36

Voir aussi : Conv. de La 
Haye

Réserves
Signature avec réserves. . . . 206
Ratification avec réserves ? 223

Respecter et protéger
Termes employés en 1906 et

en 1929..................................  12
Formations sanitaires

(art. 6).......................  40
Revue et Bulletin international 

de la C. R.
Bibliographie de la Conv. de

1906.........................................  XXI
Interprétation de l’art. 12

(appel du C.I.C.R.)........ 73
Signe de la croix rouge 143 (note), 

147 (note)
Activité en temps de paix

sous le signe.........  176 (note)
Abus du signe 178 (note), 181 (note) 
Applicabilité des Conv. de

1864 et 1906................ 188 (note)
Imitation du signe distinctif

198 (note)

R0ETHL1SBERGER, E. (Prof.)
Secrétaire général de la Conf.

de 1906 ..............................  17
D ie  n e u e  G e n fe r  K o n v e n t io n

vom  6.7.1906................ xxi

Préparation de personnel sa
nitaire suffisant ... 17 (et note) 

Matériel des formations mo
biles.....................  95 (note)

Forme de la croix. . . . 146 (note) 
Pavillon de l’ambulance neu

tre................. 147 (note), 171,
Ratification avec réserves.. 224

ROSZKOWSK1
Sanction internationale 212 (note)

S
SCH1CKLÉ

(Médecin Lieut, col.)
I er Congrès intern, de l’Avia

tion sanitaire............... 139
Signature

Des Conventions de 1929.. 5, 7, 24 
Signature par les 47 Etats

participants.................  221
Pas de signature par les au

tres Etats parties aux 
Conv. de 1864 ou 1906 222

Signature des « copies con
formes »......................  235

Sociétés de la C. R.
Voir : Croix-Rouge.

SOCIÉTÉ des NATIONS
Ordre de Malte................. 66
Dépôt de la Conv. à ses ar

chives (art. 39)............  233
Soigner

Mention nécessaire...........  13
“ Spécialement organisés ”

Moyens de transport sani
taire (art. 17).................. 113

T
Terminologie

« Neutralité, inviolabilité » 
remplacés par «respect et
protection»...............  12, 40

Signatures, ratifications, ad
hésions........................ 186

Etats « parties » à la Conv. 186 
«Au nom de» (art. 31, 35,

36) ....................... 222, 229
« Ultérieurement » (art. 34) 226
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Traitement
Des blessés................................  13
A v ec  h u m a n ité ........................  14

Transport de personnel et ma
tériel sanitaire par avion
E xten sion  du rôle de l ’avion

(art. 18, al. 1 ) ..................  124

TURQUIE
Croissant au lieu de croix  144,

148, 149

U
Uniformisation de l’uniforme 

militaire
Q uestion laissée de côté. . . .  160

Unions chrétiennes de jeunes 
gens
E xclu es du bénéfice de la 

C o n v......................................... 63

V
Ville assiégée

E vacu atio n  des blessés exclue 109

W
WADSWORTH

Personnel des œ uvres socia
les (art. 10)..............  63 (note)

WERNER, Georges, (Prof.)
R app orteur à la  Conf. sur le

Code des p .g .......................  6

WILLINGEN
Médecins am éricains retenus

par les Allem ands 188 (note)

Z
Zone d’immunité

Form ation  sanitaire (art. 7) 42
A u tou r de l ’étab lissem en t 

sanitaire (proposition fra n 
çaise) .....................................  169



IM PR IM E R IE

DU JO U R N A L  D E G E N È V E


