
Conférence diplomatique convoquée par le Conseil fédéral suisse pour 
la révision de la Convention du 6 juillet 1906 pour l'amélioration du sort 

des blessés et malades dans les armées en campagne et pour 
l'élaboration d'une convention relative au traitement des prisonniers de 

guerre et réunie à Genève du 1er au 27 juillet 1929

- Procès-verbaux de la sous-commission de la Commission I

- Procès-verbaux de la sous-commission I (juridique et pénale) de la Commission II (Code
des prisonniers de guerrre)

- Procès-verbaux de la sous-commission II (administrative et sanitaire) de la Commission II
(Code des prisonniers deguerre)
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Première séance de la sous-commission 
de la commission I.

Mercredi 3 juillet 1929, à  9 h. i

Sont présents:
Etats-Unis d'Amérique: Le Major John P. Pletcher,

Le Capitaine L. Pleadwell 
Espagne : Le médecin Major Zamboray 

Prance : Le médecin Général Marotte 
Grande-Bretagne : M. G.R. Warner.

Le Colonel J. H. Mackenzie 
Italie : le Major Médecin Basile 
Japon: Le Lieut-Colonel Shimonura 
Mexique : t. le Dr. Castillo Najera 
Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes: M. le Dr. Diourdievitch

M. Paul Des Gouttes, Secrétaire général, ouvre la séance 
et, aux applaudissements de l'Assemblée, prie . le Médecin général 
Marotte (Prance) de prendre la présidence.

M. le Président expose la question spéciale renvoyée à 
l'étude de la sous-commission: 1'immunisation des avions sanitai
res.Ce problème offre de multiples difficultés et a soulevé déjà 
des critiques de la part des Etats Majors des Armées.

M. le Président fait l'historique de la question. L'idée 

de l'immunisation des avions sanitaires fut proposé par la Suède 
lors de la Xlème Conférence de la Croix-Rouge, en 1923.
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Léférant à ce voeu le C.I.C.R. proposa à la Xllè Confé
rence de la Croix-Rouge en 1925 une Convention appliquant à la guer 
re aérienne les principes des Conventions de Genève de 1906 et de 
la Haye en 1907. Ce projet amendé fut adopté par la Conférence de 
1925, fut transmis au Conseil fédéral suisse, aux fins de coiuauni- 
cation aux Gouvernements intéressés.

la question devait revenir, en octobre 1928, à la Confé
rence de la Haya. Mais, on s'aperçut que la question même de l'im
munisation des avions sanitaires devait être tranchée préalablement 
par la Conférence chargée de modifier la Convention de Genève.

Le premier Congrès d'aviation sanitaire, tenu il y a un 
mois, à Paris, a émis à ce propos un voeu de la teneur suivante:

" Yoeu Ho. 6 . Le Congrès émet le voeu que la situation 
" des avions sanitaires soit réglée le plus brièvement possible 
" en ce qui concerne 1 'immunisation, dans le cadre des règlements 
" inteimationaux, notamment dans celui de la Convention de Genève,
" afin de leur assurer toute la protection qui des maintenant 
" est acquise à tous les moyens de transport utilisés pour des 
" évacuations sanitaires.”

Les membres de la Conférence actuelle sont unanimes à 
reconnaître que quelque chose doit être réalisé dans ce sens.

Que faut-il faire?
Ou bien simplement modifier le texte de la Convention en 

introduisant, aux divers articles intéressés (les art.6, 17,20 et 
d'autres) une mention breve, mais suffisant à dissiper toute hési
tation, par exemple: "y compris les avions sanitaires”; ou au 
moins un article dans la Convention.

Ou bien, au contraire, élaborer une convention complète, 
particulière à l'aviation, à l'instar de celle de la Haye pour 
l'adaptation de la Convention de Genève à la guerre maritime.
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Le débat s'engage sur ces deux modes de procéder.
Partisan, en soi, d'une convention complète, M. WARNER 

(Grande-Bretagne) croit que l'actuelle Conférence où ne se trouve 
aucun représentant des aviateurs, qu'il serait bon de consulter, 
n'est pas en mesure de préparer, dès maintenant, une telle conven
tion.

En attendant, il faut se borner à compléter la Convention 
de Genève par divers addenda aux articles où cela est devenu 
nécessaire soit éventuellement par une disposition générale.

M. le Secrétaire général, auteur lui-même d'un projet de 
convention spéciale, pense que ce projet a peut-être, de prime abord 
éveillé quelques hésitations auprès des Gouvernements qui l'ont re
çu en communication. Ils ont déclaré que cette o1̂ e,vre leur parais
sait prématurée et que, d'ailleurs, le programme de la prochaine 
Conférence diplomatique - celle de 1929 - était déjà assez chargée 
par les deux grandes questions que nous avons à traiter, sans l'a
lourdir encore d'un projet spécial de convention relative à l'avia
tion sanitaire, sujet neuf, susceptible de multiples évolutions et 
transformations, peut-être encore imprévisibles.

Toutefois les Etats eux-mêmes ont reconnu la nécessité 
d'adapter en quelque sorte les dispositions actuelles de la Conven
tion de Genève à la situation nouvelle créés par le développement de 
l'aviation sanitaire. La France a, dans ce sens, formulé une pro

position d'amendement à l'art. 17; la Grande-Bretagne de même, mais 
à l'article 9»

Au fond, la Convention de Genève, par les termes généraux 
qu'elle emploie, peut, déjà maintenant, s'appliquer à l'aviation 
sanitaire. Il est parlé des"formations sanitaires mobiles".

Or, pourquoi cette expression ne comprendrait-elle pas 
l'avion, la formation sanitaire aérienne?

L'idée généralement acceptée maintenant est de limiter ex
clusivement le rôle de l'avion sanitaire au transport de blessés, à 
l'exclusion de leur recherche. L'avion sanitaire ne jouerait ainsi
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que le rôle de moyen d'évacuation.
M. Warner déclare que la proposition britannique s'est éf- 

forcée de renfermer aussi l'idée française.
IC. le Président rappelle la discussion de 1925 entre M . Jul- 

liot, Dr. en droit, de Paris, et M. Paul Des Gouttes. M. Julliot 
était partisan absolu, dans le rôle de l'avion, de la recherche 
des blessés sur les champs de bataille. Pornt de vue autrefois 
vrai, qui ne l'est plus aujourd'hui. 11. Julliot s'y est d'ailleurs 
rallié volontiers.

Après un long échange de vue, auquel tous les membres de la 
sous-commission prennent part, il est décidé par 6 voix contre 1, 
que l'amendement à apporter à la Convention, en vue de l'immunisa
tion de l'avion sanitaire consistera en un article unique, et non en 
de multiples addenda aux articles actuels susceptible de recevoir 
de complément; de même l'idée d'une convention complète est aban
donnée .

M. Najera (l exique) insiste pour que les dispositions rela
tives à l'aviation sanitaire (évacuation, transport, personnel, 
matériel, etc.) fassent l'objet d'un chapitre spécial.

M. le Président rappelle que la première utilisation de 
l'avion sanitaire fut celle du Dr. Reymond, qui fut autorisé à sur
voler le champ de manoeuvres françaises pour y découvrir les nids 
de blessés. Ce système de concentration des blessés est abandonné; 
depuis la dernière guerre, les nids de blessés ne sont plus 
possibles.

M. le Président indique qu'au sujet de la protection des avions 
civils on peut consulte t avec fruit le Traité de droit international 
public de Fauchille et le Manuel de la Croix-Rouge de Fauchille et 
Politis.

Pauchille proclame dans son Traité que "Les avions servant au 
transport des blessés et des malades sont exempts de saisie au 
même titre que les aéronefs chargés de missions scientifiques ou
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philantropiques, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le 
cas où il y a ou celui où il n'y a pas des "blessés à lord des 
avions".

Le sentiment unanime de la sous-commission est que l'avion 
sanitaire est incontestablement une formation sanitaire mobile. 
Comme tel, il a droit à l'immunisation.

Où se placera l'article unique (ou le chapitre spécial com
prenant l'article unique) ?

Après un long débat sur ce point, l'unanimité s'affirme pour 
l'insertion d'un nouvel article dans le chapitre: Evacuation.

En ce qui concerne le texte de l'article nouveau, adoptera- 
t-on la formule française ou la formule anglaise? Le souci de 
les concilier toutes deux se manifeste au cours du débat sur les 
multiples formules rédactionelles qui s'ébauchent. L'hésitation 
oscille entre l'emploi des mots: Appareils aériens, avions sani
taires, aéronefs. Les explications individuelles montrent la va
riabilité des interprétations d'un pays à l'autre. C'est ainsi 
par exemple, qu'en Espagne et en Italie, "aéronefs" ne désigne 
que le dirigeable et non l'avion. Le mot anglais "aircraft" est 
celui qui convient le mieux à l'ampleur de l'expression à trouver. 
Malheureusement il n'a pas son correspondant en français.

Le terme "appareils aériens" quoiqu'inélégant paraît bien 
le mieux approprié. - Il est adopté par la sous-commission.

Quelles seront maintenant les conditions de l'immunisation?
Les réserves spéciales concernant la présence d'appareils di

vers, photographiques, ts.f. etc. ont été introduites à la Confé
rence en 1925 pour donner satisfaction aux préoccupations des 
Etats-Majors.

Ces réserves, faut-il les maintenir par opportunisme ou peut- 
on les supprimer?

1.1. Diourdievitch (Royaume des Serbes, Croates et Slovènes) 
déclare que, étant donné que les appareils aériens sont employés 
pour l'évacuation des blessés, ils n'ont pas besoin d'être munis
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d'appareils de T.S.F., photographies, optiques, armes etc. Leur 
mission est uniquement de trouver le terrain d'atterrissage.

Finalement et conformément à un texte suggéré par l’Etat- 
Major français, la sous-commission adopte à l'unanimité le projet 
de rédaction ci-après:

" Les appareils aériens utilisés comme moyens d'évacua- 
" tion sanitaire jouissent de la protection de la Convention,
" à la condition d'être exclusivement réservés au transport des 
" malades et des blessés.

" Ils seront peints en blanc et porteront ostensiblement 
" une croix-rouge à coté des couleurs nationales.

" Le survol de la ligne de feu et celui de la zone en avant 
" des postes de triage sont interdits. "

La séance est levée à midi.
Prochaine séance jeudi 4 à 9 h. 30



Deuxième séance de la 
Sous-commission de la Commission I chargée 
d'étudier la question de l'aviation sanitaire.

Jeudi 4 juillet 1929, à 9 heures

Sont présents:
Etats-Unis d'Amérique: Le major John P, Fletcher

M. P. Moffat
Espagne : Le Médecin Major Zamboray 
France : Le Médecin Général Marotte 
Grande-Bre tagne : M. G. R. Warner

Le Colonel J. H. Mackenzie 
Italie : Le Major Médecin Basile 
Japon: Le Lieutenant Colonel Shimomura 
Mexique:M. le Dr. Castillo Najera 
Royaume des Serbes, Croates 
et Slovènes: M. le Dr. Diourdiewitch 
M. Paul Des Gouttes assiste à la séance.

M. le Président suggère de revoir la teneur de l'article 
additionel que la sous-commission a élaboré au cours de sa première 
séance.

Sur la proposition de M. le Président, le deuxième ali
néa est complété comme suit:

"Ils seront peints en blanc et porteront ostensiblement 
" une croix-rouge à cotés des couleurs nationales au dessus et au- 
" dessous des ailes. "

M. le Président soumet à l'égard de l'aliéna 3 deux 
nouvelles formules qui lui paraissent mieux convenir:

"Le survol et même l'approche de la ligne de feu dans 
une limite à déterminer par un accord des Gouvernements sont ri
goureuse ent interdits sauf licenses spéciales et expresses des



- 2 -

Etats-Majors intéressés."
ou bien

" Est rigureusement interdit - à moins de licenses spéciales 
et expresses - le survol de la ligne de feu et de la zone située 
en avant des grands postes médicaux de triage. Au delà de ces 
points extrêmes, le vol des appareils sanitaires s'effectuerait 
à leurs risques et périls."

Au cours de l'échange de vue qui intervient, la Major 
Fletcher (Etats-Unis d'Amérique) exprime l'avis qu'il serait 
préférable de supprimer complètement ce 3ème alinéa.

M. G.R.Marner (Grande-Bretagne) désirerait voir le survol 
interdit au-dessus des places fortifiées.

le Major Fletcher (Etats-Unis d'Amérique) voudrait compléter 
l'article 1er par l'adjonction des mots in fine : .... au transport 
des malades et des blessés dans leurszones spéciales.

On soulève des cas particuliers: guérillas, encerclement, 
situation sur mer, etc., pour lesquelles la sous-commission recon
naît l'impossibilité d'édicter des prescriptions précises.

S'agissant toujours du survol, l'idée qui domine est que 
l'avion est bien un moyen d'évacuation. Comme tel, il ne peut sur
voler la zone d'opération, attendu que l'évacuation ne commence 
qu'au moment où le blessé s'éloigne effectivement de cette zone.

S'inspirant de cette idée, TI. le Secrétaire général pré- 
sente ce texte-ci:

" Sauf license spéciale et expresse le survol des lignes 
du feu, de même que toute fortification quelconque est interdit."

I.I. Y/arner (Grande-Bretagne) accueillerait cette nouvelle 
formule, qu'il compléterait encore par la mention de navires de 
guerre.

K. le Président : estime que l'avion sanitaire d'évacua
tion n'a plus cette qualité lorsqu'il survole des navires de 
guerre.
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M. le Secrétaire général précise la situation.
in 1906, on a élaboré la Convention pour la guerre sur terre.
En 190 7, on a appliqué les principes de 1906 à la guerre ma

ritime. Cette Convention de 1907 pourra, à son tour, être revisée.
Mais la Conférence diplomatique actuelle est convoquée pour 

la revision de la Convention de 1906 qui concerne exclusivement la 
guerre de terre.

Il y aura lieu ensuite éventuellement d'harmoniser la Conven
tion de 1907 avec nos nouvelles dispositions.

Le Major Médecin Basile; (Italie) préférerait le maintien d'une 
définition dont le texte de M. Des Gouttes fait abstraction.

Appelée à choisir entre les trois textes en présence; 
le troisième alinéa rédigé hier, 
l'alinéa de M. le Président lui-même et
celui de M. Des Gouttes, la sous-commission se prononce à l'unani
mité en faveur du texte de M. Des Gouttes comme base.

Le Major Pletcher (Etats-Unis) désire toutefois en supprimer 
les mots"spéciale et expresse'.'

M. le Président objecte que ces mots sont le résultat d'une 
conférence antérieure.

Le Major Pletcher (Etats-Unis) n'insiste pas, bien qu'il ne 
soit pas convaincu de la nécessité de maintenir ces expressions.

Le Lieutenant-Colone1 Shimamura (Japon) propose d'ajouter, 
après la ligne du feu: "de même que la zone en avant des grands 
postes de triage".

L'adjonction japonaise est adoptée par six voix contre une.
Le texte adopté est ainsi le suivant:

"Sauf license spéciale et expresse, le survol des lignes 
de feu, de même que la zone en avant des grands postes médicaux 
de triage et de toute fortification quelconque est interdit."

La sous-commission unanime, sauf le délégué japonais qui est 
personellement d'accord, mais qui se réserve de consulter son chef 
de délégation, se prononce pour la suppression de la limitation de 
l'altitude du vol.

M. le Président propose maintenant à la sous-commission 
l'examen de la question de l'atterrissage. Sur ce point, les deux 
rédactions françaises et anglaises ne diffèrent que sur les moyens 
de sommation d'atterrissage que seul le texte français prévoit.
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Le Ha,ior Fletcher (Etats-Unis) constate que les principes 
généraux étant déjà énoncé par la Convention, les dispositions 
nouvelles prennent trop l'aspect de prescriptions réglementaires.

La- sous-commission se prononce sur la modification de 
la seconde partie du texte français, qui concerne la sommation 
et sur la proposition de M. le Président, elle admet la phrase 
suivante :

"L'appareil aérien doit ohéir à toute sommation d'atterrir".
U« le Président met en regard les deux textes français et 

anglais relatifs à l'atterrissage.
H. le Secrétaire Général propose de dire qu'en cas d'atterris

sage fortuit ou forcé, les blessés et les malades, de même que le 
personnel et le matériel sanitaire demeureront au bénéfice des dis
position de la présente Convention.

M. le Président recommande de prévoir par une disposition 
stricte le cas particulier du pilote et du mécanicien; leur libéra
tion doit être formellement subordonné à son engagement de ne 
plus voler au titre militaire. Il en est de même, en France, à 
l'égard des infirmiers rapatriés au cours de la dernière guerre.

M. le Secrétaire Général pense que la protection du pilote 
sanitaire n'a qu'une durée limitée au temps où il fonctionne comme 
tel. On ne saurait lui demander l'engagement de ne plus servir 
dans l'aviation militaire, une fois rentré dans son pays. Le pilote 
doit être traité comme le personnel de garde mentionné à l'art. 9.

M. le Président donne lecture des considérations émises au 
cour du Congrès de l'aviation sanitaire, tenu à Paris en juin der
nier. On y a notamment souligné la nécessité d'affecter les pilo
tes d'avions sanitaires exclusivement au service de santé, et de 
ne les relâcher qu'à condition de ne plus servir que dans les for
mations sanitaires.

La sous-commission adopte, sous réserve éventuelle d'améliora
tion rédactionnelle, le texte suivant comme nouvel alinéa:

"Le pilote, les mécaniciens et les opérateurs de T.S.F. se
ront rendus à la condition de prendre l'engagement de ne plus servir 
jusqu'à la fin des hostilités autrement que dans une formation 

sanitaire."
Le Colonel Fletcher (Etats-Unis) estime que cette disposition 

ne doit pas former un article 17bis, mais rentrer plutôt dans l'ar
ticle 9 de la Convention; il déclare toutefois l'accepter provisoire
ment où elle est.

M. Najera (Llexique )propose d'en faire un chapitre spécial,
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mais se range à l'idée d'un seul article, à condition que l'inti
tule du titre Y soit modifié.

Il est entendu que le titre du chapitre V de la Convention:
Des convois d'évacuation devra être modifié. Le rapport l'indiquera.

II. le Président, prié d'accepter la mission de rapporteur 
à la commission, déclare accepter; il remercie de la confiance 
qui lui est témoignée, de l'assiduité des membres de la commission 
et en particulier de M. Des Gouttes, Secrétaire général, pour son 
précieux concours.

La séance est levée à 10 heures 50.



SOUS-COMMISSION
de la Commission I ( revision de la Convention de Genève)

Etude de l'art. 2
Débats sur la proposition italienne.

Première séance, vendredi 5 juillet à 11 heures

Présidence: M. le Sénateur Ciraolo (Italie) 
Sont présents:

Italie : M. le
M. le

Allemagne : M. E.
Egypte : M. A.
Etats-Unis d'Amérique :M. le
Canada: M. le
Espagne : M. le
Prance : M. le
Grande-Bretagne : M. G.

M. le
Mexique : M. le
Pays-Bas: M. le
Royaume des S.C.S.: M. le
Suisse : M. le
Turquie M. le

M. le
Uruguay : S. E.
M. Paul Des Gouttes assiste

sénateur Ciraolo 
Major Médecin Basile 
Albrecht 
M. Riad
capitaine Pleadwell 
lieut-col. G. P. Yanier 
commandant Loygorri 
méd. général Marotte 
R. Warner
col. J. H. Mackenzie 
Dr. Castillo Najera 
Major général Diehl 
gén. Diourdievitch 
Colonel Hauser 
Prof. Moukhtar Bey 
lieut-col. Abdulkadir Bey 
M. A. de Castro
également aux débats.

Sur la proposition de M. Najera (Mexique), M. le sénateur 
Ciraolo, chef de la délégation italienne, est nommé président 
et Akil Moukhtar Bey (Turquie), vice président.

En l'absence momentanée de M. Ciraolo, Moukhtar Bey 
occupe le fauteuil présidentiel.

La proposition italienne est de la teneur suivante:
"Les blessés et les malades d'une armée tombés au 

"pouvoir de l'autre belligérant n'acquièrent l'état juridique 
"de prisonniers de guerre que lorsque leur condition n'exige 
"plus de soins hospitaliers.

"Des ententes particulières entre les belligérants pour- 
"ront envisager le rapatriement de quelques catégories de bles- 
"sés et de malades jugées complètement invalides et, de quelque 
"façon que ce soit, incapable de se charger des fonctions 
"inhérentes à la guerre, en conformité des listes expressément 
"établies".

M. le Secrétaire général expose la question. Il s'agit 
de savoir si les blessés et les malades seront considérés comme 
blessés de guerre ou si l'on veut créer un statut des blessés 
et malades.
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M. le Sénateur Ciraolo arrive à la séance, remercie ses collègues 
et prend la présidence.

Ii. Basile (Italie) donne lecture des motifs qui sont à la liase 
de la prpposition italienne:

Il est nécessaire de dire que le Gouvernement italien a trouvé 
très juste 1*observation générale apportée jbar le Gouvernement fran
çais, au projet de revision en discussion.

Nous sommes partis de cette observation générale figurant en 
première page du Document Do 1) pour formuler notre proposition qui 
s'est inspirée du désir d1apporter des idées concrètes en faveur des 
blessés et malades. Pendant la discussion préliminaire d'hier, 
plusieurs délégués se sont préoccupés de (questions de droit, que 
notre projet pourrait faire surgir. Si j'ai bien compris, ces diffi
cultés pouvaient se résumer comme suit:

1. — Quel serait le statut du blessé et du malade pendant tout 
le temps, ou tout en restant de fait prisonnier de guerre, il jouit 
de facilités particulières en comparaison avec d'autres prisonniers 
de guerre.

2. - Quels seraient les moyens d'établir pratiquement le moment 
où les blessés ou malades n'auront plus besoin de soins hospitaliers?

3. - Quelle serait la situation de ceux qui n'ayant plus besoin 
de soins hospitaliers, auraient quand même besoin de soins médicaux 
en général.

L'honorable délégué du I,lexique s/est aussi préoccupé du fait 
que la proposition italienne ne prévoit pas les accords mutuels dont 
il est (question à l'art. 2 de la Convention.

Dous avons entendu préciser par les mots "plus besoin de soins 
hospitaliers" le moment où. les blessés et malades deviennt prisonniers 
communs de guerre, c'est à dire le moment où, au jugement des médecins 
traitant et responsables, ils sont déclarés Êliniquement guéris, irj— 
dépendamment de quelque période de convalescence qu'on pourrait con
sidérer comme nécessaire, convalescence qui ne peut et ne doit empêcher 
que les blessés et mqlades désormais guéris soient considérés pri
sonniers de fait, comme de droit.

Dous sommes aussi d'avis que tous engagements préalables pris 
par les belligérants peuvent être dangereux comme nous l'avons déjà 
déclaré dès la première journée de discussion et, hier, ici, à q^ropos 
de l'art. 3. A part cela, il faut, une fois pour toutes, déclarer 
que le gouvernement italien n'a jamais eu la pensée de porter atteinte 
d'une manière quelçonque ou retarder le but auquel tend la Convention.



I .ais si la Convention ne croit pas pouvoir nous suivre sur 
cette vision d'humanité, nous n'insisterons pas, même en gardant 
la conviction morale qu'elle restera comme un généreux essai pour 
atteindre plus près de la perfection et comme point de rencontre 
entre nous et ceux qui nous suivront plus tard dans le même effort.

I. ./arner (Grande-Bretagne) considère que les liesses et ma
lades sont dores et déjà classés en deux catégories: les grands 
Blessés, qui sont rapatriés; les Blessés moins graves qui sont re
tenus dans les dépôts de prisonniers. Dès lors on ne voit pas la 
néceccité d'élaBorer un statut spécial des Blessés.

D'autre part le caractère de prisonnier de guerre n'a, à son 
avis, rien d'infamant. Au point de vue juridique, il semBle diffi
cile,t d'instituer des catégories sur la Base d'attestations médicales.

Pratiquement, la proposition italienne n'apporterait rien de 
plus en faveur des prisonniers de guerre; elle ne saurait donc être 
prise en considération.

h. Diehl (Pays-Bas) signale les imprécisions du texte italien 
et énonce divers cas concrets qui prêteraient le flanc aux aBus.
Il conclut au rejet de la prpposition italienne.

Le médecin général Marotte (Prance) appuie le point de vue 
de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas et démontre 1'impossiBilité 
de définir La situation des Blessés et malades qui n'auraient pas 
encore acquis "ce statut juridique des prisonniers de guerre". La 
proposition italienne risque de conduire dans une voie hérissée^ 
de difficultés insoluBles. Il ne faut imposer aux Belligérants que 
des prescriptions applicaBles.

II. ïïajera (Mexique) dit qu'un Blessé ou un :._alade tonBé aux 
mains de l'ennemi, quelle que soit la gravité de son cas, ne peut 
plus être considéré coim.e liBre et ne peut pas exiger, par exemple, 
d'être traité personnellement dans un sanatorium. Inutile d'éla
Borer un statut juridique spécial qui ne saurait correspondre à la 
réalité de la situation.

Le Colonel Hauser (Suisse) se demande ce que deviendrait, dans 
ces circonstances , un commandant d'hôpital qui aurait sous sa 
responsabilité deux ou trois catégories différentes de Blessés ou 
malades prisonniers, habiles aux simulations, ou qui pourraient 
mé_.¡.e se faire traiter dans une clinique privée.

II. Djourdievitch (Roy. des Serbes, Croates & Slovènes). Tous 
les soldats, soit en Bonne santé, soit malades, une fois tombés entre 
les mains de l'ennemi, deviennent, selon l'expression moyennâgeuse, 
des prisonniers de guerre, ou mieux des captifs de guerre.
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Seulement les blessés et les malades ont certains droits parti
culiers: ceux d'être respectés, protégés et traités avec humanité. 
C'est pourquoi la délégation yougoslave estime que la rédaction de 
l'alinéa 1er de l'art. 2 telle qu'elle a été conçue par la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge est, en général, satisfaisante.

LÍ. Yanier (Canada) signale les difficultés de triage des pri
sonniers et conclut, lui - aussi, au rejet de la proposition.

Le Président déclare que l'expérience de la dernière guerre 
a inspiré la proposition italienne concernant les prisonniers malades. 
Celle-ci émane des milieux du Ministère de la guerre. Les objections 
qu'elle a soulevées ici, pour sérieuses et saisissantes qu'elles 
soient, ne sont pas irréfutables. Le grand blessé prisonnier est-il 
restitué tout de suite ou après un certain délai? Il y a un délai, au 
cours duquel l'amputé d'une jambe, par exemple, risque d'être atteint 
de la gangrène.

Le prisonnier de l'ennemi n'est pas déshonoré pour autant, mais 
à son retour dans sa patrie il subit une atteint dans sa persofîalité 
morale et civile puisqu'il doit attendre un jugement. Le triage des 
prisonniers malades ou blessés serait fait par un médecin de l'armée 
ennemie. Il n'y aurait donc pas à craindre des simulations.

La Convention de Genève devrait être accompagne d'une annexe 
contenant la liste des maladies et 1'indication du degré de gravité 
des blessures en vue du choix des malades et blessés destinés au 
camp de prisonniers.

L'établissement d'un statut spécial apparaît donc comme néces
saire, en application de la proposition italienne.

Quant aux blessés, malades non capturables, ils seraent soumis 
aux mêmes conditions que les soldats de l'armée capturante*, à titre 
de réciprocité.

Le cas de l'homme qui a tiré sur l'ennemi jusqu'au dernier mo
ment et tombe blessé entre ses mains et qui doit en conséquence être 
fait prisonnier - exemple soulevé par le médecin général Marotte - 
est sans doute une objection tr$.ès sérieuse à laquelle la solution 
n'apparaît pas.

Le soldat en traite eut sur la base de la proposition italienne, 
contrairement à ce que pense le colonel Hauser, serait plutôt un 
élément d/amélioration de la discipline militaire.

H us voulons accomplir notre devoir envers notre pays et aussi 
à l'egard de l'humanité. La Convention de Genève doit s'inspirer des 
droits de l'humanité. La Conférence doit donner à l'opinion publique 
la démonstration de sa sincérité et de sa bonne volonté.
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II. Basile (Italie) envisage que le triage entre blessés, malades , , b teet prisonniers peut subir un retard prejudieianti* aux premiers.
• -. de Castro (Uruguay) fait une proposition transa-ctionnelle, 

laissant intact le principe de 1'a .ant-projet et donnant, sous forme 
de l'expression d'un voeu, satisfaction à la délégation italienne.

Cet.;e proposition porte:
(alinéa 1er, sans changement.)
(imicdi&tement après, ajouter:)

"Cependant les belligérants pourrout s'ils le désirent, établir 
que les blessés et les malades d'une armée tombée au pouvoir de l'autre 
belligérant n'acquièrent l'état juridique de prisonniers de guerre 
que lorsque leurs conditions n'exigent plus de soins hospitaliers".

Le médecin pénétrai marotte (France) démontre que cette facul
té est déjà expressément contenue dans 1/aMnéa 2 de l'article 2 de 
la Convention.

. de Castro (Uruguay) transform*quelque peu cette proposition 
en suggérant de retirer la proposition italienne et d'en faire un 
voeu en vue d'examen par une prochaine Conférence.

Le médecin général Llarotc e)France) exprime sa profonde admiration 
à M. le Sénateur Ciraolo et regrette d'avoir dû le combattre en 
1'occurrence.

Le délégué de l'Espagne éprouve une telle sympathie pour la 
proposition italienne qu'il désire vivement qu'on trouve une solution 
dans le sens suggéré par M. de Castro.

: :. Riad (Egypte) souligne que le statut des prisonniers de guerre 
inexistant jadis, a été créé pour l'intérêt des prisonniers tombés 
aux mains de l'ennemi et qu'un statut spéciale ne ferait rien de mieux.

II. le Vice-président suggère l'ajourne ent, vu. l'heure avancée.
♦ Basile (Italie) demande que la propositi n italienne subsiste 

au moins en voeu.
I-. le Président admet le renvoi de de voeu à l'examen de juristes 

et de sanitaires.
h. le Secréta:re général suggère de conclure que la sous-coi - 

mission constate qu'elle ne peut pas accepter la proposition ita
lienne en l'état actuel, ais reconnaissant les sentiments humani
taires qui 1'¿aspirent, laisse à la délégation italienne le soin 
de le présenter à la commission.

II. de Castro (Uruguay) suggère de dire que la sous-commission 
considérant l'intérêt de la proposition italienne, prie le CICR

-  5 -



6

de demander à ce sujet l'opinion des Gouvernements.
Le Secrétaire général se demande s'il rentre M e n  dans le 

rôle d'une Conférence diplomatique de recommande:? cette consulta
tion.

. Giraolo (Italie) remercie pour les témoignages de bonne 
volonté donnés à l'idée qui a inspiré la proposition italienne.

Sur la proposition de M. le Président, . de Castro est désigné 
c omme rapporteur.

Séance levée à 12 h 45*



SOUS-COI-MIS S XON
de la Commission 1 (Convention de Genève) chargée de 
l1étude de l'article 2.

Deuxième séance, sa:..edi 6 juillet 1929, à lo h

Présidence de II. le Sénateur Ciraolo (Italie)
Sont présents;

Italie: 1. le Sénateur Ciraolo, président.
M. le Major Médecin Basile.

Allemagne : II. Albrecïit.
Egypte: M.A.LI. Riad.
Etats-Unis-d'Amérique: M. le Capitaine Pleadwell.
Canada: M. le Lieutenant-Colonel G.P. Vanier.
Espagne: II. le Commandant Loygorri.
Grande-Bretagne: h. G.R. Warner.

M. le Colonel J.H. Machensie.
Mexique: II. le Dr. Castillo Bajera.
Pays-Bas: M. le Major Général Diehl.
Royaume des S.C.S.: M. le Général Diourdievitch.
Suisse: II. le Colonel Hauser.
Turquie: Le Prof. Mouktar Bey.

Le Lieutenant-Colonel Dr. Ahdulkadir Bey.
Uruguay: M. A. de Castro.
M. Dinichert (Suisse), Président de la Conférence, et M. Paul 
Des Gouttes, Secrétaire général, assistent également aux débats. 
La délégation française fait excuser son absence.

Le Prof. Mouktar Bey expose la proposition turque dont le 
point saillant est le remplacement, d'une clause facultative par 
une stipulation obligatoire. Il estime qu'en ce qui concerne les 
tuberculeux pulmonaires, au moins, on peut faire faire un pas en 
avant à la Convention de Genève parce quêaucun Etat ne refusera 1 
restitution des prisonniers tuberouleux. On peut donc introduire 
l'obligation sans risquer d'écarter certains gouvernements de 
l'adhésion à la Convention.

Une longue discussion s'engage au sujet du statut des pri
sonniers blessés ou malades puis, tant au point de vue juridique
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que pratique, sur la possibilité d'introduire cette obligation.
Y prennent part Mouktar Bey, 111. Warner (Grande-Bretagne), Basile 
(Italie), Riad (Egypte), Hauser (Suisse) et Diourdievitch (Royaume 
des S.C.S.)

M • Diourdievitch demande l'insertion au procès-verbal de sa 
déclaration. Il estime également, qu'il serait avantageux d'in
troduire à l'art. 2 la clause obligatoire au lieu de la clause fa
cultative concernant le rapatriement des grands blessés et malades, 
notamment des tuberculeux, incapables de reprendre le service mi
litaire .

il ressort de la discussion que si la proposition turque 
était adoptée en adjonction à l'art. 2, il serait nécessaire d'har
moniser cét article 2 modifié avec l'art. 71 du projet de Code des 
prisonniers.

Plusieurs orateurs donnent la préférence à la clause obliga
toire .

L'idée dominante est cependant qu'il serait préférable de ne 
pasintroduire dans la Convention - celle-ci concernant tout spé
cialement les années en campagne - des dispositions qui intéressent 
les prisonniers malades ou blessés hors de combat, celles-ci ren
trant tout naturellement dans le Code des prisonniers.

Certains délégués qui ad .ettent cet e différenciation in
clinent néanmoins à insérer la substance de la proposition turque 
dans la Convention, celle-ci ayant plus de prestige que le projet 
du Code des prisonniers, en faveur duquel l'adhésion des Etats 
sera peut-être moins facile.

M. le Président souligne que la proposition offre un double 
aspect: question de compétence et question de mérite. En cas d'a
doption de la proposition turque, celle-ci trouvera-t-elle place 
dans la Convention ou dans le Code? La sous-Co..mission devrait 
s'en tenir à la question de mérite soit à l'adoption de la pro
position dans son essence. Les travaux de la co mission I et II 
doivent être coordonnés avec soin et répartis soit dans la Con
vention, soit dans le Code, par 1'Assemblée.

11. Dinichert, Il s'agit de propositions qui peuvent trouver 
place dans la Convention comme dans le Code. Cet e étroite conne
xité entre les deux sujets, quoique différents comme entité juri
dique, a engagé le Conseil Pédéral à les soumettre à la même Con
férence. Ces dispositions se trouvent déjà dans la Convention à
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l'atat facultatif, mais on songe à leur attribuer le caractère 
obligatoire.

Cette sous-Commission est tout aussi compétente que telle 
autre pour traiter ce sujet. Une entente entre les commissions sur 
la portée de l'article est nécessaire.

Une fois d'accord sur un texte, est-il opportun de l'insérer 
dans la Convention et le Code? Les mêmes Stats signeront proba
blement la Convention et le Code. Dès lors il n'est pas opportun 
de répéter les dispositions.

Il y a intérêt pour les principes mêmes de la Convention - 
soins aux blessés - à n/y pas introduire les prescriptions rela
tives au rapatriement de ces blessés. On éviterait des difficul
tés d'application qui ébranleraient les deux documents.

hukhtar s'incline devant l'opinion de M. le Président 
de la Conférence. Actuellement il y a des dispositions contra
dictoires dans les deux Conventions. Il propose de renvoyer à une 
commission spéciale tous les articles qui offrent quelque contra
diction.

li. Diehl (Pays-Bas) pense mettre utile .ent fin aux débats 
en présentant une proposition intermédiaire (obligation pour les 
Stats de s'entendre pour le rapatriement des tuberculeux) au su
jet de laquelle le Président estime que la sous-commission n'est 
pas compétente.

M. Dinicliert, au contraire, ne met pas en doute la compé
tence de la sous-rcommission, mais il éprouve des scrupules d'or
dre juridique à imposer aux Gouvernements, coime le voudrait le 
Général Diehl, l/obligation de se mettre, dès le début des hos
tilités, en rapport pour régler notamment la question du rapatrie
ment ou de 1'interneme t des blessés ou .malades.

L'article 2 de la Convent ion revêt la forme d'une invita
tion de caractère moral..Il ne suscite d'ailleurs pas d'objections 
d'ordre juridique.

I . Warner (Grande-Bretagne) en arrive à la conclusion qu'il sea? 
rait préférable de supprimer totalement l'art. 2 de la Convention 

de Genève qui est démodé, pour le remplacer par l'art. 71 qui re
sterait dans le Code des Prisonniers.



14» le Président constate que dans le Code des prisonniers 
il est prévu l'obligation dans le sens général, tandis que la 
proposition de la Turquie comporte une obligation exceptionnelle 
en faveur des tuberculeux.

Dans l'esprit de ceux qui ont convoqué cette Conférence, 
cette proposition avait déjà cause gagnée. Il va de soi que les 
grands blessés, les grands malades doivent être mis en dehorâ de 
la mêlée de la guerre. Cette question préalable est résolue par 
la résolution du code des prisonniers. Cela suffit si le C.B. est 
adopté et ratifié.

I-. Basile (Italie) propose: "Cependant, les belligérants 
restent libres de stipuler entre eux, à l'égard des prisonniers 
blessés ou naïades, particulière „ent des tuberculeux bien définis 
telle clause d'exeption, etc,"

1.1. Des Gouttes, puis M. Dinichert rappellent que la Con
vention de 19o6 traite du régime des blessés ou malades dans les 
armées en campagne et que le Code des prisonniers est fait pour 
une seconde étape, celle où les blessés sont soumis au régime 
prolongé de 3a captivité. Cependant, la Convention de Genève n'a 
pas complète ent ignoré le prisonnier de guerre, blessé ou ma
lade; elle s'est toutefois borné® à une allusion qui avait le 
caractère d'une invitation morale.

Après les expériences de la guerre, le statut du prisonnier 
de guerre, valide, blessé ou malade, peut faire l'objet d'un Code 
spécial.

Logiquement, ce Code des prisonniers étant élaboré, il faut 
prévoir la suppression de l/artivle 2 de la Convention. La pré
sentation du projet de Code des prisonniers fait disparaître les 
raisons qu'on a eues d'insérer l'article 2 dans' la Convention.

Sur les explications données par II. Dinichert, M. ïioukhtar 
Bey substitue à la proposition de la Turquie concernant l'article 2 
de la Convention (page 5 des propositions et observations des 
gouvernements) la formule nouvelle suivante:

Le premier alinéa subsiste.
Le second recevra la teneur ci-après: "Cependant les belli

gérants restent libres de stipuler entre eux, à l'égard des pri- 
sonnierssblessés ou malades, telles clauses d'exception qu'ils 
jugeront utiles". Tout le reste de l'article disparaît.
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II. Des Gouttes présente une modification au nouvel amendement de 
la Turquie. "Cependant les 'belligérants restent libres de stipuler 
entre eux à l'égard des prisonniers blessés ou malades telles 
clauses qu'ils jugeront utiles, au-delà des obligations déjà exi
stantes" .

Cette dernière rédaction reçoit l'assentiment de la sous- 
commission.

II. de Castro, désigné comme rapporteur, donne connaissance 
de son projet de rapport au sujet de la proposition italienne qui a 
été débattue hier (Alinéa 1 de l'article 2). Ce projet de rapport 
conclut comme suit: la sous-Commission n 'ayant pu, pour les rai
sons exposées, se mettre d'accord pour accepter la proposition 
en question visant la modification de l'alinéa 1er de l'article 2, 
et après avoir enregistré l/avis de la majorité tient, en même temps 
qu'elle rend hommage à l'esprit qui l/a inspiré, à souhaiter que 

cette proposition si généreuse puisse faire l'objet d'études ulté
rieures .

le projet de rapport est approuvé.
H. de Castro est également chargé d'élaborer le rapport de la 

sous-commission sur l'article 2.
I. le Président exprime ses remerciements, au nom de la délé

gation italienne, à II. de Castro pour l'esprit de solidarité qu'il
a apporté à la rédaction de son projet de rapport, dont il s'honore 
même si la solution admise ne donne pas toute satisfaction à la 
délégation italienne.

L. le Président constate que la sous-commission a terminé 
ses travaux et levé la séance à 13 heures.
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Sous-Commission pour l'étude des articles 3 et 4 
de la Convention de Genève.

Première séance, jeudi 4 juillet 1929, à 11 heures.

Présidence : L'Honorahle Eliot Wadsworth (Etats-Unis). 
Sont présents:

Aile ma, gne : L. Albrecht
Le Général Major Médecin Riemer. 

Btats-ünis; L'Honorable Eliot Wadsworth.
M. P. Moffat

Grande-Bretagne : M. Warner
Le Colonel Mackenzie.

Hongrie : Le Médecin Colonel Klein 
Italie ; Le Médecin Major Basile.
Tchécoslovaquie ; M. Laznicka.
M. Paul Des Gouttes assiste également à la séance.'

M. le secrétaire Général ouvre la séance et invite la sous- 
commission à se choisir un président.

Sur la proposition de M. Warner (Grande-Bretagne) 1*Honorable 
Eliot Wadsworth est élu président.

M. le Secrétaire Général expose la question.
En 1906, l'article 4 de la Convention, qui paraissait in

suffisant, fut complété. Il advint alors q_ue l'article 4 revenait 
sur certaines notions contenues déjà dans le texte. Pour plus de 

clarté, il faut éliminer ce chevauchement.
L'article 3 serait réservé à tout ce qui concerne le champ 

de bataille.
L'article 4 traiterait tout ce qui concerne les blessés, les 

morts, les tombes, l'incinération, etc.
Deux propositions sont présentées: celle de M. Paul Des 

Gouttes, Secrétaire Général, et celle de la délégation américaine. 
Elle sont de la teneur suivante;
1. Proposition de M. Paul Des Gouttes:

"Article 3* Après chaque combat, l'occupant du champ de ba
taille 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 militaires le
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permettront, des interruptions de feu seront convenues pour per
mettre l'exécution de ces mesures."
2. Proposition de la délégation des Etats-Unis:

"le "belligérant qui reste en possession du champ de "bataille 
devra faire chercher les "blessés après le combat ou dès la 
première interruption de feu qui pourra être convenue.

"Les "blessés et les morts seront protégés contre les mau
vais traitements et le pillage.

"Les cadavres seront examinés attentivement en vue de leur 
identification par tous les moyens avant l'inhumation ou l'inciné
ration et il sera dressé un procès-verbal de cet examen."

La discussion est ouverte sur ces deux propositions.
m. Albrecht (Allemagne) propose de dire, au troisième alinéa 

de l'article 3* "Toutes les fois qu'il y a des blessés entre les 
lignes" - ce à quoi il attribue une grande importance -, au lieu 
de "toutes les foisque les circonstances militaires le permett
ront" - formule qui lui paraît trop vague.

Il désire aussi transporter à l'article 3 l'alinéa 3 de 
l'article 4 .

Le Major Lédeein Basile (Italie) propose la suppression 
complète du troisième alinéa de l'article 3 parce qu'il est pra
tiquement d'une application impossible et qu'il résulte de ce fait 
un préjudice moral pour le commandant obligé, malgré ses sentiments 
humanitaires, de refuser la cessation du feu pour des raisons mi
litaires .

M. le Secrétaire Général souligne le fait que ce troisième 
alinéa n'a que le caractère d'une recommandation introduite en 
1921.

M. le Président consulte les autres délégués sur leurs sen
timents à l'égard de la proposition italienne.

La proposition américaine a été amendée et revêt la forme 
suivante :

"Le belligérant qui reste en possession du champ de ba
taille prendra des mesures, après le combat ou dans la première 
interruption de feu qui pourra être convenue, pour rechercher 
les blessés."

Le Lajor Médecin Basile (Italie) se déclare d'accord avec 
cette proposition, mais demande l'insertion au procès verbal des 
réserves suivantes:

"De l'article 3> on peut conserver intégralement le premier 
alinéa."

Pour le secondalinéa, la proposition de la Hongrie semble



juste, en y ajoutant cependant, en vue de faciliter davantage 
la tâche humanitaire, l'obligation pour les nations belligérantes 
de la communication réciproque, en temps utile, des moyens 
pratiqués dans les armées respectives, pour l'identification 
personnelle des militaires.

Le troisième alinéa ajouté ne paraît pas devoir trouver une 
application effective. D'un coté, il faut se mettre dans l'esprit 
des commandants en temps de guerre et de la loi de suprême défense 
qui règle leur conduite et engage leurs responsabilités; d'autre 
part il faut considérer que la guerre a ses lois empreintes d'une 
dure nécessité, à laquelle il ne sera jamais possible de déroger 
sans préjudice pour l'un des belligérants.

Le délégué italien propose donc que le troisième alinéa 
soit supprimé, pour éviter, dans le cas ou une application soit 
demandée de la part d'un belligérant, le refus de l'autre soit 
moralement exploité au désavantage de ce dernier.

L'article 3 est adopté comme suit:
"Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille pren

dra 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 militaires le per
mettront, un armistice local ou une interruption de feu seront 
convenus entre les commandants en vue de permettre l'enlèvement 
des blessés restés entre les lignes."

Article 4 »
M. le Secrétaire Général présente le texte suivant:
"Les belligérants se feront connaître réciproquement, 

dans le plus bref délai possible, les noms des blessés et des 
morts recueillis ou découverts, ainsi que tous les éléments pro
pres à les identifier.

"Ils recueilleront et s'enverront également tous les objects 
d'un usage personnel trouvés sur les champs de bataille ou délais

sés par les mourants.
"Ils veilleront à ce qu l'inhumation ou l'incinération des 

morts soit précédée d'un examen attentif des cadavres, qu'ils 
soient enterrés honorablement, que leurs tombes soient respectées 
et puissent toujours être retrouvées.

"Dès le début des hostilités, ils organiseront à cet effet 
et en vue des exhumations éventuelles un service officiel des 
tombes.
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"Ils se tiendront réciproquement au courant des entrées dans 
les hôpitaux, des mutations et des décès survenus parmi$ les 
blessés et malades en leur pouvoir. Ils établiront et se trans
mettront les actes de décès."

Le but envisagé a été une meilleure classification des 
notions un peu éparpillées dans l'art. 4 actuel.

H» Albrecht (Allemagne) proposes "Les belligérants se 
communiqueront réciproquement, par l'entremise de leurs bureaux 
de renseignements sur les prisonniers de guerre et d'une agence 
centrale à organiser, d'après le voeu de la Xe et de la Xle 
Conférence internationale, le numéro matricule et les noms des 
blessés pour servir à la tenue à jour des fiches individuelles."

II. Warner (Grande-Bretagne) préfère maintenir nettement la 
distinction entre les deux Conventions (la Convention de Genève et 
le Code des prisonniers de guerre) et ne pas introduire dans l'une 
des notions qui appartiennent à l'autre.

Il rappelle l'activité que diverses sociétés ont déployé*au 
cours de la dernière guerre dans la recherche des renseignements 
relatifs aux blessés et malades et il conclut que l'institution, 
pour tous les belligérants, d'un bureau central de renseignements 
doit être laissé à la décision de ceux-ci.

M. le Président déclare qu'au point de vue méthode, il vaujt  

mieux ne pas admettre dans la Convention l'adjonction allemande.
Trois voix se prononcent pour, trois contre.
M. le Président rappelle que ces prescriptions figurent déjà 

dans la Convention de la Haye. La Convention de Genève doit être 
sobre dans la mention répétée de ces notions qui sont déjà dans la 
Convention de la Haye et qui seront encore reprises dans la Con
vention des prisonniers de guerre.

K. Albrecht (Allemagne) tient à ce que le bureau central 
neutre et les bureaux de chaque pays soient désignés. Cette 
désignation ne figurerait dans la Convention de Genève que si 
l'autre Convention, celle des prisonniers de guerre, en faisait 
abstraction.

Il est donné acte de cette réserve au délégué de 
l'Allemagne.

Yu l'heure avancée, le débat est interrompu. Il sera 
repris demain à 9 h 30.

La séance est levée à 13 heures.



Sous-Commission pour l'étude des articles 3 et 4 de la
Convention de Genève.

Deuxième séance, vendredi 5 juillet 1929 à 9 h ■§-.

Présidence : L'Honorable Eliot Wadsworth (Etats-Unis) 
Sont présents:

Allemagne : M. Albrecht
Le Général Major Médecin Riemer 

Etats-Unis : L'Honorable Eliot Wadsworth 
M. P. Moffat

Grande-Bretagne : M. Warner
Le Colonel Mackenzie 

Hongrie : Le Médecin Colonel Klein 
Italie : Le Médecin Major Basile 
Tchéc oslovaquie: M. Laznicka
H. Paul Des Gouttes assiste également à la séance.

II. le Président ouvre la séance et, après deux mots d'intro 
duction, met au vote les alinéas 1 et 2 de l'article 4 de la 
proposition formulée par M. Paul Des Gouttes.

La proposition de M. Des Gouttes est de la teneur suivante:
"Les belligérants se feront connaître et réciproquement, 

dans le plus bref délai possible, les noms des blessés et des 
morts recueillis ou découverts ainsi que tous les éléments 
propres à les identifier.

"Ils recueilleront et s'enverront également tous les object 
d'un usage personnel trouvés sur les champs de bataille ou dé
laissés par les mourants.

"Ils veilleront à ce que l'inhumation ou l'incinération des 
morts soit précédée d'un examen attentif des cadavres, qu'ils 
soient enterrés honorablement, que leurs tombes soient respectées 
et puissent toujours être retrouvées.

"Dès le début des hostilités, ils organiseront à cet effet 
et en vue des exhumations éventuelles un service officiel des 
tombes.

"Ils se tiendront réciproquement au courant des entrées 
dans les hôpitaux, des mutations et des décès survenus parmis les 
blessés et malades en leur pouvoir. Ils établiront et se trans
mettront les actes de décès."

M. Laznicka (Tchécoslovaquie) propose d'introduire à 
l'alinéa 3» après les mots "^d'un examen attentif", les mots
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"si possible medical" et répète les raisons qui avaient déjà été 
exposees par son Gouvernement dans le recueil officiel des 
observations formulées au sujet de la revision de la Convention.

l'assemblé« se déclare d'accord avec la proposition tchéco
slovaque .

U. le Président propose d'insérer, aux effets de tranquilli
ser les survivants des morts sur le champ de bataille, à l'alinéa 
3, après les mots "des cadavres", les mots "en vue d'établir leur 
identité et de pouvoir en rendre compte",.

Cette proposition est acceptée par l'assemblée.
Albrecht (Allemagne) propose d'insérer, soit avant, soit 

après l'alinéa 3» l'alinéa 2 de la proposition allemande, formulé 
à ce sujet ( fin de la page 5 des Propositions et observations 
des Gouvernements.)

Il me paraît nécessaire, dit-il, que l'occupant du champ 
de bataille veille à ce que les morts soient identifiés et que 
la mort soit constatéed'une manière absolument sûre.

Quant aux plaques d'identité vous avez devant vous le docu
ment quatre qui forme une annexe au cahier gris, les raisons pour 
introduire cette plaque d'identité et de la mentionner dans la 
Convention de Genève sont celles-ci:

Si l'on veut constater la mort d'ennemis sur le champ de 
bataille, il est nécessaire de pouvoir aux moyens d'identification 
qui seront reconnus par les soldats de l'autre armée et pour cette 
raison il serait recommandable d'introduire un moyen d'identifica
tion qui sera standardisé et qui sera le même pour toutes les ans 
mées. En faisant cela, il sera possible pour les soldats de l'au
tre armée de trouver une marque d'identité qui leur sera famili
ère et qu'ils sauront reconnaître. Ce sera le moment alors où 
vous pourrez constater la mort sur le champ de bataille d'une 
façon absolument sûre.

Une autre raison pour introduire cette marque d'identité est 
celle-ci: Dans les campagnes, les morts ennemis sont souvent ense
velis non dans des cercueils mais dans des fossés générales. Si 
vous ensevelissez un mort de cette manière, il est difficile de le 
retrouver s'il ne porte pas sur son corps des pièces qui puissent 
l'identifier et c'est pour cette raison que nous avons proposé 
d'introduire une disposition qui dirait; On laissera avec les 
morts une moitié de la plaque d'identité, l'autre sera détachée 
et remise au Gouvernement compétent. La moitié qui sera laissé« 
au mort servirsaprès pour l'identifier si la famille peut-être 
désire ramener le cadavre dans son pays et l'autre partie dé
tachée sera remise au Gouvernement intéréssé constatant d'une 
manière absolument sûre que le mort a été identifié.
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L'armée allemande a introduit des marques d'identité âembla- 
bles à celles recommandées par la Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge pendant la guerre et nous avons fait les meilleures 
expériences avec cette institution.

M» le Secrétaire G-énéral pense qu' il vaut mieux renvoyer la 
description de la plaque d'identité à une annexe à la Convention.

U. iarner (Grande-Bretagne) est plutôt enclin à tenir compte 
de la situation actuelle.

---. le Secrétaire Général. Cn pourrait mentionner: "La moitié 
de la plaque d'identité décrite à l'annexe".

la. le -résident met en discussion le 2ème paragraphe de la 
proposition allemande (fin de la page 5 des Propositions et ob
servations des Gouvernements).

II. Albrecht (Allemagne) précise qu'il y a lieu d'introduire 
après le deuxième alinéa de la proposition Des Gouttes une dispo
sition suivant laquelle une moitié de la plaque serait laissé sur 
le cadavre, l'autre moitié étant transmise au Gouvernement 
intéressé.

M. Warner (Grande-Bretagne) se rallie à cette précision.
II« le Secrétaire Général suggère d'adopter le principe de 

laisser une moitié de la plaque sur le mort et de remettre l'autre 
au Gouvernement. La commission de rédaction reverra le texte.

Il est décidé que le dernier alinéa de la proposition alle
mande (page 5 des observations) sera inséré après le 2ème alinéa 
de la proposition Des Gouttes, sous réserve de modification 
rédactionnelle.

Le Secrétaire Général demande à la sous—commission si elle 
rennonce à l'annexe décrivant la plaque.

Cette question donne lieu à une conversation entre les 
délégués de Grande-Bretagne, d'Allemagne et M. le Secrétaire 
général.

On conclut à l'inutilité de cette annexe.
Alinéa 3 de la proposition de M. P. Des Gouttes.
M. Albrecht (Allemagne) estime que le paragraphe 3 de la 

proposition américaine devrait être inséré ici.
La délégation hongroise fait aussi une proposition,obli

geant les belligérants à identifier les cadavres.
le délégué allemand a le sentiment que plusieurs délégations 

sont d'avis que les belligérants doivent constater la mort du 
soldat, l'identifier, avant de l'ensevelir et dresser un procès- 
verbal à ce sujet.

M. Garner (Grande-Bretagne) et le Secrétaire Général pensent
que
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le procès-verbal sera pratiquement impossible à tenir; ce serait 
presuqe provoquer une violation de la Convention.

II. Marner ( grande-Br e tagne ) rappelle que, hier, plusieurs 
délégués à la commission des prisonniers ont refusé nettement 
d’accepter des obligations dont ils prévoyaient l'impossibilité 
d’exécution de la part de leur gouvernement.

il. Albrecht (Allemagne) désire que la Convention prévoit 
l'obligation d'établir un procès-verbal des morts brûlés ou enterrés.

Alinéa 4 de la proposition de M. P. Des G-outtes.
II. le Président (s'exprimant en anglais) estime préférable de 

laisser à chaque Gouvernement le soin d'organiser, comme il l'entend 
le service des tombes. Il n'est pas nécessaire de trop préciser.

H. le Secrétaire Général, respectueux du texte de la Conven
tion, s'est borné à maintenir cette disposition qui existe déjà.

H. ,/arner (Grande-Bretagne) souligne l'importance que le Gou
vernement de la Grande-Bretagne attache, lui, tout particulièrement, 
à ce service officiel des tombes, comme prévu au 4ème alinéa de la 
proposition Des Gouttes. Ce service doit avoir un caractère officiel

M. Des Gouttes suggère de dire:"... ils organiseront officiel
lement à cet effet et en vue des exhumations éventuelles un service 
des tombes". Ce texte laisse aux Gouvernements toute latitude dans 
la manière d'organiser pratiquement ce service.

K. le Président allégerait l'article comme suit: "Dès le 
début des hostilités, ils organiseront officiellement un service 
des tombes", sans parler des exhumations.

M» Albrecht (Allemagne) désire maintenir et préciser l'in
dication du but envisagé: celui de permettre aux familles de re
trouver la trace de leur fils décédés. Il suggère:"... afin que 
les tombes puissent toujours être retrouvées et en vue des exhu
mations éventuelles."

I/I. Warner (Grande-Bretagne) comprend que "exhumations éventu
elles" comprend l'idée qu'on pourra suivre le cadavre.

H. Albrecht (Allemagne) Malheureusement les morts sont sou
vent jetés dans une fosse commune. Si l'on peut obliger les belligé
rants à mettre les morts dans un cercueil aussitôt que possible, 
on rend l'exhumation ultérieure possible. Pas autrement.

Le paragraphe reçoit la teneur suivante:
"Dès le début des hostilités, ils organiseront officiellement 

à cet effet et en vue des inhumations éventuelles, un service des 
tombes."
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Alinéa 3 de la proposition de M. Des Gouttes.

le Secrétaire Général a répété cette disposition de 19 2 1, nais 
elle rentrerait maintenant dans le code des prisonniers.

U. Aloreclit (Allemagne) considère que l'établissement des actes 
de décès doit être prévu non seulement pour les décès survenus à 
l'hôpital, mais aussi pour les morts sur le champ de bataille^ pour 
autant qu'on retrouve leurs cadavres avec la plaque d'identité.

Le Secrétaire Général pense qu'on peut maintenir "Ils établiront 
et se transmettront les actes de décès" - le reste de cet alinéa se
rait transféré dans le Code des prisonniers. La phrase maintenue se
rait en outre reportée au premier paragraphe de IJ. Les Gouttes.

Il en est ainsi décidé.
Ii. ferner (Graide—Bretagne) propose l'adjonction d'un paragraphe 

libellé comme suit: "A la fin des hostilités, des listes de cimetières 
et des tombes isolées, avec les noms des ensevelis, seront récipro

quement transmises."
1 . Albrecht (Allemagne) préférerait la proposition allemande: 

"Lès la fin des hostilités, des listes de tombes et cimetières, avec 
les noms des défunts qui y sont ensevelis, seront remises.." toujours 
sous réserve de rédaction.

En vue des divergeances rédactionnelles qui subsistent encore,
1'assemble prie I . Les Gouttes de bien vouloir établir un texte nou
veau tenant compte des différents suggestions nouvelles. M. Les 
Gouttes s'entendrait avec î . Warner pour ce texte.

M. .varner (Grande-Bretagne) demande q_ue la sous-co ission se 
réunisse e core cet après- midi pour revoir le texte définitif giis au 
point et l'adopter.

le Secrétaire General pense qu'il 
main a 9 heures quelques instants pour q_ue 
temps d'élaborer le texte définitif.

Il en est ainsi décidé.

convient d'attendre 
le Secrétariat ait

de
le

La séance est levée à 11 heures.



ARTICL3 4

lions et 
éléments 
d' ident it ré.

Actes de décès.
Reliques de 
plaques 
d'identité

Examen des 
cadavres & 
enterrement.

Service des 
tonies.

liste des 
tombes et des 
cimetières.

Voté par la Sous-co. omission des art. 3 et 4 
de la Convention de Genève.

1. - Les belligérants se feront connaître réciproquement 
dans le plus bref délai possible, les noms des blessés et 
des morts recueillis ou découverts, ainsi que tous les 
éléments propres à les identifier.
Ils établiront et' se transmettront les actes de décès.
2. - Ils recueilleront et s'enverront également tous les 
objets d'un usage personnel trouvés sur les champs de 
bataille ou délaissés par les mourants, notamment la moi
tié de leur plaque d'identité, l'autre moitié devant rester 
attachée au cadavre.
3*- U s  veilleront à ce que l'inhumation ou l'incinération 
des morts soit précédée d'un examân attentif et, si possi
ble, médical des cadavres, en vue d'établir leur identité 
et de pouvoir en rendre compte.

Ils veilleront encontre à ce qu'ils soiènt enterrés 
honorablement, que leurs tombes soient respectées et 
puissant toujours être retrouvées.
4. - A cet effet et au début des hostilités ils organiseront 
officiellement un service des tom.bes en vue de rendre 
possible des exhumations éventuelles et d'assurer l'iden
tification des cadavres, quel que soit l'emplacement 
successif des tombes.
5 . - Lès la fin des hostilités, les belligérants échange
ront la liste des tombes et celle des morts ensevelis 
dans leurs cimetières ou ailleurs.



S OUS -G 013IIS SI OTT
pour l'étude des articles 3 ®t 4 de la Convention de Genève. 

Troisième séance: Samedi 6 juillet 1929 à 9 h. 3o. 

Présidence: 1»Honorable Eliot Wadsworth (Etats-Unis).

Sont présents:
Aile: a ;ne . II. Albrecht

le Général I ajor liédeein Riemer
Etats-Unis: 1'Honorable Eliot Wadsworth, président 

M. Moffat
G rand a-Ere t a une : M. Warner

le Colonel Mackenzie
Hongrie ; le Médecin Colonel Klein
Italie : le Médecin Major Basile
Rogaune des .0.3. : le Général Diourdievitch
Tchécoslovaquie : M . laznicka
♦ Pc.ul Des Gouttes assiste également à la séance.

M. le Président ouvre la discussion, alinéa par alinéa 
le texte de l'article 4? élaboré par le secrétaire Général, 
suite de la séance d'hier.

sur 
à la

Alinéa 1.
II. earner (Grande-Bretagne) désirerait ajouter "malades" après
le mot "blessés".
. Des Gouttes lui répond qui'il sera proposé au Comité de ré

daction général une note explicative.indiquant cque le mot "blessés" 
comprendra toujours aussi les malades.

Sous cette réserve l'alinéa 1 est adopté.

Alinéa 2.
Adopté sans discussion.

Alinéa 3«
Adorjté sans discussion.

Alinéa 4.
Adopté avec remplacement du mot "permettre" par "rendre pos

sible des exhumations ..... ", modification intervenue sur la sugges
tion de M. Warner (Grande-Bretagne).

Alinéa 5 de la proposition de M .  Des Gouttes 
(listes des tombes et cimetières)
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II. Albrecht (Alle :ajne) propose d'ajouter in fine les mots 
... ou ailleurs-.

Apràs un "bref échange de vues cette proposition est adoptée. 
l'article 4 reçoit dès lors la teneur suivante:

Noms et 
éléments 
d'identité.

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

Actes de décès. Ils établiront et se transmettront les actes de décès.
Reliques et 2.
plaques
d'identité.

Examen des 3» 
cadavres et 
enterrei ent.

Service des 4. 
tombes.

liste des 5 . 
tombes et des 
cimetières.

Ils recueilleront et s'enverront également tous les 
objets d'un usage personnel trouvés sur les champs 
de bataille ou délaissés par les mourants, notamment 
la moitié de leur plaque d'identité, l'autre moitié 
devant rester attachée au cadavre.
Ils veilleront à de que l'inhumation ou l'incinération 
des morts soit précédée d'un examen attentif et, si pos 
sible, médical des cadavres, en vue d'établir leur 
identité et de pouvoir en rendre compte.

Ils veilleront, en outre, à ce qu'ils soient enter
rés honorablement, que leurs tombes soient respectées 
et puissent toujours être retrouvées.
A cet effet et au début des hostilités, ils organise
ront officiellement un service des tombes en vue de 
rendre possible des exhumations éventuelles et d'assu
rer l'identification des cadavres, quel que soit
l'emplacement successif des tombes.

- - %

Dès la fin des hostilités, les belligérants échange
ront la liste des tombes et celle des morts ensevelis 
dans leurs cimetières ou ailleurs.

A 1'unanimité L. Albrecht (Allemagne) est désigné comme rapporteur 
L'Assemblée exprime à II. Des Gouttes ses vifs remerciements pour 

sa collaboration dévouée (Applaudissements).

ma séance est levée à 9 h. 5o.



Sous-Commission de la Commission I (Convention de Genève_]_ 
chargée de 1 'examen des propositions d'amendement aux art. 9 et lo 

présentées par la délégation des Etats-Unis d'Amérique.

Séance du lundi 3 juillet 1929, à 9 heures.

Présidence de L. Warner (Grande-Bretagne).
Sont présents:

Etats-Unis d'Amérique: 1'Honorable Eliot Wadsworth 
Bélgique; le Général l.ajor edeein Lemolder 
Egypte: II. Riad
France ; Le Médecin Général ïlarotte
Grande-Bretagne : M. Warner

Le Colonel Mackenzie
Turq uie. Le Prof. Akil I.Ioukhtar Bey

Le Lt. Colonel Âbdelkadir Bey.
Royaume des S.C.S.; Le Général Liourdievitch
. le Secrétaire Général assiste également aux débats.

L'Assemblée désigne pour président II.Warner, délégué de
\la Grande-Bretagne, qui accepte. J

Le Président ouvre la disscussion sur la proposition d'a
mendement présentée par les Etats-Unis à l'article lo (Alinéa 2) 
et qui a la teneur suivante:

"Tout personnel d'autres sociétés qui serait employé ou 
utilisé autre m lô nt qu'au traitement des malades et des blessés,n'est 
pas adiáis au bénéfice de la Convention de Genève."

La délégation américaine expose les considérations qui 
l'ont amenée à proposer cet amendement: il s'agit essentiellement 
de préciser que le personnel de certaines sociétés dûment reconnues 
par leur Gouvernement et même soumises aux règlements militaires 
ne sera pas ado.is au bénéfice de la Convention lorsqu/il ne sera 
pas utilisé pour le traitement des blessés et malades.

Un échange de vues est engagé sur cette proposition au
quel prennent part les délégués de l'Egypte, de la Turquie,
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de la France et du Royaume des Serles, Croates et Slovènes.
Le représentant de la Turquie se rallie à l'amendement

proposé.
Différentes observations sont présentées en particulier 

sur le cas spécial des brancardiers temporaires pris dans les rangs 
des combattants.

M. le Secrétaire Général fait remarquer que deux caté
gories différentes de sanitaires se trouvent visées par les arti
cles 9 et 1 0 : d'une part les sanitaires officiels appartenant à 
l'armée et affectés exclusivement à l'enlèvement, au transport et 
au traitement des malades et blessés; d'autre part, le personnel 
sanitaire volontaire que l'on assimile au personnel sanitaire offi
ciel mais seulement pour autant qu'il se trouve, lui aussi, exclu
sivement affecté à ses fonctions.

M. le Président insiste pour que soit bien précisée la 
portée exacte de l'amendement américain: il s'agit en somme d'insé
rer dans la Convention une disposition conçue sous une forme telle 
que les autorités américaines soient en mesure de justifier le re
fus qu'elles seraient amenées à opposer à des organisations qui 
réclameraient le bénéfice de l'immunité en faveur de certains de 
leurs membres, dont les fonctions auprès des armées consistent sim
plement à améliorer le confort matériel des troupes.

Le Général Major Médecin Demolder propose la rédaction 
suivante: "Tout personnel de ces sociétés de secours volontaires 
qui est employé ou utilisé dans les formations sanitaires autrement 
que celui visé à l'article 9 est susceptible d'être capturé et d' 
être traité de la même manière que les autres belligérants."

Le délégué de la Turquie se rallie à cette proposition.
M. le Président soumet également à l'Assemblée la rédac

tion établie par M. le Secretaire général:
"Est assimilé au personnel visé à l'article précédent le 

personnel des sociétés de secours volontaires dûment reconnues et 
autorisées par leurs Gouvernements, qui sera exclusivement employé 
à l'enlèvement, au transport ou au traitement des malades et des



"blessés, sous la réserve que le dit personnel sera soumis aux lois 
et règlements militaires.

Après un nouvel échange d 'observations, M* le Président invite 
l'assemblée à se prononcer entre les deux formules ci-après, 
l'une revêtant la forme négative et l'autre la forme positive:

1) "Tout personnel de ces sociétés qui sera employé ou utilisé 
autrement que sous les conditions visées à l'art. 9 n'est pas au 
bénéfice de la protection de la Convention".

ou bien:
2) "Est assimilé au personnel visé à l'article précédent le 

personnel des sociétés de secours volontaires dûment reconnues
et autorisées par leur gouvernement, qui sera exclusivement employé 
aux mêmes fonctions que celles du personnel visé à l'art. 9....".

Cette seconde formule est adoptée à la majorité, avec toutefois 
suppression du mot "exclusivement".

La sous-commission est amenée à reprendre le texte de l'art. 9 
au sujet duquel la délégation américaine, en séance plénière de 
la commission, avait présenté un amendement dont la délégation égyp
tienne avait demandé le renvoi à une sous-commission. (Cette pro
position de renvoi, appuyée par une autre délégation, a été repoussée 
par la commission, mais aucun vote n'a eu lieu sur le fond de 1 ' 
amendement).

Après un bref échange d'observations et diverses suggestions
d'ordre rédactionnel, présentées par les délégations égyptiennes
américaines et française^ la sous-commission adppte comme texte du
nouvel alinéa (2) à ajouter à l'article 9, la rédaction suivante:

"les combattants temporairement affectés au transport ou 
au traitement des blessés et des malades et munis d'un 
mandat régulier seront au bénéfice du même régime que 
le personnel sanitaire permanent pendant le temps qu'ils 
remplissent ces fonctions".

Le professeur Akil Moukhtar Bey (Turquie) est désigné comme 
rapporteur.

La séance est levée à 11 h. 15.
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SOUS-COMMISSION DE LA COMMISSION I (Convention de Genève)

chargée de l ’examen de l ’art. 11 "bis.

Seance du mardi 9 juillet 1929, 9 h. 30
Présidence: M. G. van Sloten (Pays-Bas)
Sont présents:
Belgique : M. le Général Major Médecin Demolder
Grande-Breigne : K.  G. R. Warner

M. le Colonel Mackenzie 
Espagne : M. le Cap. Loygorri
Prance : M. le Médecin Général Marotte
Italie : M. le Major Médecin Basile
Pays-Bas : M. G. van Sloten

M. le Major général Diehl 
Pologne: M. le Colonel Babecki
Royaume des S .C.3.: M. le Général liourdievitch
Suisse : M. le Colonel Züblin
Tchécoslovaquie : M. Reisser

M. laznicka.
M. Dinichert, président de la conférence et M. Des Gouttes, 

secrétaire général, assistent également aux débats.
A l ’unanimité M. G. van Sloten (Pays-Bas) est élu président. 
Avant d'ouvrir la discussion sur le texte de l'art. 1 1 bis,

M  le président rappelle brièvement les considérations, d'ordre 
essentiellement pratique et non théorique, qui ont conduit à son 
élaboration; l'article 1 1 bis tend à insérer dans la convention 
une disposition qui autorise et consacre, dans l'éventualité d'une 
guerre future, l'action humanitaire que pourrait entreprendre une 
formation sanitaire neutre en se portant sur les lieux d'un enga
gement proche de sa frontière pour secourir les malades et les 
blessés.

Cependant il est incontestable que l'on trouve, dans la pra
tique, en présence de sérieuses difficultés, surtout juridiques
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et militaires.
Au point de vue juridique, par exemple, se pose la ques

tion de savoir quel devrait être, après .guérison, le sort des ma
lades et des "blessés recueillis et soignés par des formations sani
taires neutres; on ne peut résoudre cette question d'après les prin
cipes généralement reconnus du droit international car, s'il exis
te "bien une obligation d'interner les belligérants valides qui ont 
de leur propre gré franchi la frontière d'un pays neutre, il n'en 
est pas de même dès qu'ils s'agit de malades ou de blessés recueillis 
sur le théâtre des opérations, les laisser regagner leur unité mi
litaire serait aller au-devant de protestations de la partie adver
se, en particulier dans le cas où, parmi les hommes ainsi libérés, 
se trouveraient des techniciens militaires de valeur comme, par ex
emple, des officiers d'état-major.

lu point de vue militaire, il ne faut pas perdre de vue 
qu'une Croix-Rouge neutre qui franchit la frontière pour se porter 
sur les lieux de l'action échappe à  tout contrôle militaire. Sa pré
sence constitue, dans la situation stratégique, un nouvel élément 
irresponsable, susceptible de compromettre les opérations en cours 
et peut-être même d'engager la neutralité du pays auquel appartient 
cette formation neutre. Il semblerait donc indispensable de subor
donner toute intervention d'une telle formation à une autorisation 
préalable des gouvernements, ce qui suppose nécessairement des dé
lais assez longs. Encore ce dernier inconvénient serait-il peut-être 
moindre que celui de laisser aux Croix-Rouges neutres la liberté de 
franchir à leur gré la frontière lorsqu'elles estimeraient qu'iü/y 
a urgence à rapporter leur secours sur le champ de bataille.

Outre ces difficultés, il y en a bien d'autres encore, et 
dans ces conditions, M. le président croit que, si l'on veut néanmoins 
retenir le principe généreux qui est à la base de l'article 11 bis, 
il sera utile, nécessaire même, de soumettre au consentement préa
lable des belligérants les conditions dans lesquelles s'exercerait 
en cas d'urgence l'action d'une Croix-Rouge neutre sur le lieu de 1' 
engagement. En ce qui concerne plus spécialement l'alinéa 4, il sem
ble qu'on doive l'abandonner si l'on ne veut pas risquer de compromets 
re l'adoption de la Convention tout entière.

le délégué de l'Italie donne lecture de la déclaration ci- 
après, dont il demande l'insertion au procès-verbal;



«Le geste si généreux de la Croix-Rouge hollandaise en faveur 
des blessés belges et allemands abandonnés sans soins suffisants sur 
le champ de bataille à proximité de la frontière demeure un si magnifi
que témoignage de fraternité humaine que de l'avoir synthétisé dans un 
article de ce projet de Convention revisée mérite toute notre reconnais
sance à ceux çLui l'ont rédigé.

La proposition de la Croix-Rouge hollandaise nous paraît 
mériter d'être portée à l'ordre du jour de tous les peuples pour l'acte 
sublime et héroique qu'elle a spontanément accompli.

Mais il faut remarquer qu'il s'agit là d'un cas exceptionnel, 
unique pendant la guerre et gui, si juste gu'il soit, n'autorise pas 
à considérer gu'il y ait des motifs suffisants de le sanctionner par 
une convention de caractère international.

Dans la pratigue, l'interprétation très large gu'on pourrait 
lui donner occasionnerait des complication, peut-être très graves, 
politigues, militaires, gui risgueraient non seulement de tenir cet 
idéal de fraternité humaine, mais encore ne réussirait pas à atteindre 
le but voulu - ce gu'on doit absolument éviter, dans l'intérêt même 
des blessés. -

C'est pourguoi, Messieurs, la délégation italienne, tout en 
rendant hommage à la Croix-Rouge hollandaise, propose gue l'article 
Ubis ne soit pas retenu, car son adoption pourrait constituer un 
obstacle à la ratification générale de la Convention.

Il est évident gue si e geste de la Croix-Rouge hollandaise 
devait, dans les mêmes situations de temps, de lieu et de fait, trouver 
de généreux imitateurs ceux-ci, même sans aucune convention préalable 
auront, eux aussi, droit à toute l'approbation et à la gratitude du 
monde civilisé. "

Sur une guestion du Médécin Général Marotte (Prance) guant 
au sort des blessés et malades recueillis au cours de la grande guerre 
par la Croix-Rouge Néerlandaise dans les conditions prévues, M. le 
Président indigue gue, à^ sa connaissance, ces hommes ont été internés 
en Hollande jusgu'à la fin des hostilités.

Le Cdt. Loygorri (Espagne), en se référant aux observations 
de son gouvernement insérées dans. 1 e document No. I (page 9), insiste 
encore sur les difficultés et complications de toute nature gue parait 
devoir susciter l'adoption de l'article en discussion. Il est d'avis 
gue l'on doit ou l'abandonner entièrement ou tout au moins ne l'accep
ter gue sous les plus expresses réserves.

Le Général Demolder ( Belgigue), tout en rendant un juste
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hommage au sentiment humanitaire qui a inspiré l'article, ne se 
dissimule pas les difficultés qui s'opposent à son adoption. Il in
siste sur la nécessité’qu'il y a en tout cas de fixer d'une façon 
bien précise le statut sous lequel se trouveraient non seulement les 
malades ou blessés recueillis dans les conditions envisagées, mais 
aussi le personnel et le matériel de la formation sanitaire neutre, 
qui en aurait pris la charge.

Le Cel. Züblin (Suisse), se rangeant à l'avis exprimé par 
la délégation italienne, reconnaît lui aussi les grandes difficul
tés auquelles on se heurte et fait remarquer qu'au surplus, le cas 
prévu par l'article ne se produira dans la pratique que tout à fait 
exceptionnellement. Il ne connaît pour sa part qu'un seul cas de ce 
genre survenu pendant toute la durée de la grande guerre. A la fron
tière suisse, le cas ne s'est jamais produit. Il signale l'impossi
bilité pratique qu'il y aura précisément "en cas d'urgence" d'obte
nir l'autorisation des gouvernements ou des belligérants et il con
clut à l'abandon de l'article en discussion.

Le médecin Général Marotte (Prance) s'en tient aux obser
vations de son gouvernement consignées au document No. I (page 9)«

M, Warner (Grande-Bretagne) partage entièrement l'avis de 
ceux de ses collègues qui jugent les difficultés trop diverses et 
trop graves pour que l'adoption de l'article soit désirable prati
quement.

M. le secretaire général rappelle dans quelles circonstan
ces les dispositions qui font l'objet de l'article 1 1 -bis furent pro
posées au C.I.C.R. qui, s'il a été heureux de répondre aux voeux des 
personnalités hollandaises qui en étaient les autres, le Général 
Collette et M. Dresselhuya, n'a cependant pas méconnu, lui non plus, 
les très réelles et très sérieuses difficultés de son application, 
difficultés telles qu'il est permis de se demander même si, en der
nière analyse, l/adoption de l'article n'irait pas à fin contraire 
du but généreux que l'on s'est proposé. Il en conclut que, même du 
point de vue humanitaire, il paraît préférable d'y renoncer. Un 
pareil élan de générosité humanitaire, qu'on a qualifié à juste 
titre d/héroique, pourra toujours se renouveler librement même et 
peut-être surtout en l'absence de toute réglementation.
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Résumant le déliât, II. le Président constate que la Sous- 

C omission, en présence des difficultés de toute sorte auxquelles 
pourrait conduire l'acceptation de l'article en discussion, dont 
l'introduction risquerait même de compromettre la ratification de 
la Convention, est unanime à conoikure à son rejet.

le délégué de la Belgique tient xax à saisir l'occasion qui 
lui est offerte d'exprimer encore ici au représentant des Pays-Bas 
toute la reconnaissance de la Belgique pour le secours généreux 
que la Croix-Rouge néerlandaise a apporté avec tant de dévouement 
aux Blessés de l'armée "belge.

La séance est levée à 11 h.15.



C0NV3IMMGN DE GENEVE

Sous-Conmission de la Commission I
chargée de l'étude des articles 14, 15 et 16.

Séance du vendredi 12 .juillet à 9 h. 30-

Présidente: S.E. M.Rhomberg
sont présents:
ALLEMAGNE : S.E. M. Rhomberg 

M. Albrecht
M. le Général Major Médecin Riemer

AUTRICHE : M. Nuernberger
BELGIQUE : M. le Général Major Médecin Demolder
EGYPTE#: M. Mohammed A .H. Riad
ERANCE: M. le Eédécin Général Marotte
GRINDE-BRETAGNE: M. Warner

M. le Colonel Mackenzie
ITALIE: M. le Sénateur Ciraolo 

I . le Lieut. Cal Peruzzi
JAPON: M. Hotono
PAYS-BAS: S.E. M. Doude van Troostwijk 

M. le Major Général Diehl
POLOGNE: M. le Colonel Babecki
ROUMANIE: M. le Médecin-Colonel Balanesco
ROYAUME DES S.C.S : M. le Général Diourdievitch
SUISSE: M. le Colonel Hauser
TCHECOSLOVAQUIE: M. Laznicka
TURQUIE: M. le professeur Akil Moukhtar Bey 

M. le Lt.-Cl. Abdulkadir Bey
K . Dinicbert, Président de la Conférence, et M. Paul des Gout

tes, Secrétaire Général, assistent également aux débats.
M. Rhomberg, Délégué de l’Allemagne, est nommé Président de 

la Sous-Commission; il remercie de l'honneur qui lui échoit. Il 
lit les articles 14, 15 et 16 qui sont à l'étude, précise les points 
en discussion et rappelle que, sur la proposition des Etats-Unis, 
les mots: " y compris les attelages " ont été suprimés.

La Délégation japonaise rappelle le travail effectué par la 
Conférence de 19o6 en ce qui concerne ces articles 14, 15 et 16.

Il conclut disant:
" Il me paraît donc évident, pour me résumer, que l'article 

.14 se réfère à toutes les formations mobiles et au matériel;'1 'article



15, aux seuls établissements militaires fixes, bâtiments et matériel, 
et l'article 16 au seul matériel des établissements fixes des sociétés 
de secours, le matériel des formations mobiles des sociétés de secours 
étant toute fois protégé pari'article 14. Ce sont les conclusions 
auxquelles je suis arrivé par un examen rapide et superficiel. "

Article 14
La délégation égyptienne donne l"opinion des autorités anglaise, 

française et américaine ainsi que ceICe de M. Renault.
La doctrine est unanime. " Il faut faire une distinction, 

dit-elle, entre les sociétés de secours privées et les formations de 
l'Etat. Rous pouvons alors discuter de nouveau si nous voulons suivre 
l'ancien Code ou non. "

La délégation française ne peut pas suivre la délégation égypt
ienne sur le terrain où elle s'est placée et explique la contradiction 
qui pourrait paraître subsister entre les articles 14 et 16. Pour 
résoudre la question, il propose de mettre: " Les formations sanitaires 
mobiles, qu'elles appartiennent à l'armée ou à des sociétés de secours, 
conserveront .....  etc. “

La délégation italienne pense qâe le défaut de ces trois 
articles est dans une insuffisance de clarté pour les personnes qui 
ne sont pas des experts du language technique. Elle explique les propo
sitions qu'elle a présentées. Elle fait diverses suggestions en ce 
qui concerne la dernière phra.se de l'article 14} elle rappelle à ce 
propos l'article 6 de la Convention.

La délégation allemande développe ses propositions.
La délégation suisse précise qu'il faut faire une distinction 

entre le matériel des formations mobiles et le matériel des bâtiments 
et établissements fixes, soit de l'armée, soit des sociétés de secours. 
Elle fait la proposition de traiteren premier lieu le matériel des 
formations mobiles.

La délégation égyptienne pose la question de savoir s'il 
faut étendre au matériel mobile des sociétés de secours le privilège 
du matériel de l'armée ou non.

M. Linichert; " étant donnée la complexité qui résulte de ce 
début de discussion et des propositions différentes et divergentes 
soumises, je crois qu'il serait tout à fait essentiel que nous 
cherchions, avant de nous déterminer pour tel ou tel principle, ce 
qu'il y a dansjla convention de 1 06 actuelle."

Il croit que la distinction afi. faire à la base de ces articles 
n'est pas à rechercher dans la propriété. " Ce qui est à la base,



J
c’est la réorganisation du service sanitaire des années; c’était la 
préoccupation du législateur de 1906.”

H. Dinichert explique ensuite les articles 14 et 15 et fait 
un rapprochement avec la Convention de 19 06. " Cette interprétation 
est tout à fait conforme à la logique et au Tout qu'on a voulu pour
suivre dans la Convention de 1906."

Délégation de Belgique: ” Et les Bâtiments qui sont la proprié
té des sociétés de secours, que deviennent-elles?"

K. Dinichert: " C?est un immeuble civil auquel s’applique le 
droit de la guerre."

Délégation de la Belgique; "Par conséquent, l'article 16 ne 
l'intéresse pas*-"

H. Dinichert; " Cet article ne concerne que le matériel, sur
tout lorsqu'il se trouve dans un hôpital militaire. Ou il faut rendre, 
ou il faut payer."

M. le Secrétaire général répète qu'il s'agit avant tout de 
savoir quels sont les principes à introduire dans la présente Convention.

La délégation italienne donne encore quelques explications au 
sujet de ses propositions.

La délégation française propose d'introduire dans l'article 
14, après les mots " formations sanitaires mobiles " les mots "quelles 
qu'elles soient."

La délégation allemande fait remarquer que les formations 
sanitaires mobiles sont incorporées à l'armée et dans ce cas-là on ne 
peut pas introduire une distinction comme celle qui est proposée.

La délégation suisse n'est pas d 'accord avec l'avis de la 
délégation allemande. Elle observe que des formations, tout en étant 
incorporées à l'armée, nelui appartiennent pas nécessairement (forma
tions de Croix-Rouge.)

II. le Président: " Le texte de l'article 14 serait donc le 
suivant: " Les formations sanitaires mobiles quelles qu'elles soient 
conserveront, si elles tombent au pouvoir de l'ennemi, leur matériel 
quels que soient les moyens de transport et le personnel conducteur."

A la presque unanimité des délégués, il est décidé de traiter 
sur un pied d'égalité les formations mobiles appartenant à l'armée 
et les formations mobiles des sociétés de secours.

11. Dinichert insiste sur le fait qu'il faut une réglementation 
uniforme pour les formations mobiles. Il ne faut pas faire de distinc
tion en ce qui concerne la propriété. "Ma proposition est de régler 
dans l'article 14 les formations sanitaires mobiles sans aucune 
distinction au point de vue propriété. Les établissements fixes xxàxx 
viendront aprè s.-



Article 15 ■

La délégation allemande trouve que 1*alinéa 2 n'est pas 
nécessaire; son contenu se trouve déjà dans le 1er alinéa de l'article 
15.

M. Le Secrétaire Général ne partage pas cette idée. Il est 
soutenu par la délégation égyptienne.

Sur la proposition de la présidence, la majorité de la 
Conférence décide le maintien de l'alinéa 2 de l'article 15.

Article 16.
Sur la proposition des délégations italienne et allemande, 

il est décidé de commencer l'article 16 en disant: " Les "bâtiments 
et le matériel des établissements fixes .... "

11. Linichert expose les intentions du législateur de 19o6 
qui a visé essentiellement le matériel appartenant à des sociétés de 
secours et se trouvant dans les établissements militaires.

La délégation italienne est d'accord avec I.I. Linichert.
II. le Secrétaire Général estime qu'il faut résolument intro*- 

duire ce mot: " établissements" dans le texte de|lrarticle 16.
Et* le Président met aux voix le principe de l'introduction 

des établissements à l'article 16.
Adopté à l'unanimité.
La conférence adopte encore à l'unanimité le principe du 

droit de réquisition.
La délégation italienne propose la restriction suivante:

" La restitution à ce droit Île réquisition du matériel privé requis 
suit immédiatement la cessation de la nécessité qui a rendu la réquisit-i 
tion urgente."

La délégation allemande demande d'ajouter à la restitution 
les mots: " et le remplacement."

II. Linichert trouve qu'il serait dans la logique de rendre 
la réquisition aussi conditionnée que possible, mais qu'en pratique 
la restitution est presque impossible.

Le texte suivant est finalement adopté:
Article 16, alinéa 2

" Cette réquisition ne peut avoir lieu qu'en cas d'urgente 
nécessité sans qu'elle puisse nuire aux blessés et aux malades."

La Présidence propose la nomination d'un rapporteur et d'un 
Comité de rédaction se composant de trois personnes et du rapporteur.
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Le délégué du Japon, M. ''otono, est nommé rapporteur.
Le Comité de rédaction sera, composé des délégations de la 

Pologne, de l’Allemagne et de l’Italie.
Le Comité de rédaction se réunit immédiatement après la 

âéance et adopte le texte suivant: ( voir annexe)

La séance est levée à 12 h.30.



CONVENTION DS GENEVE

Textes proposés parla Sous-connais si on

Chapitre IV.
Du matériel.

Article 14.

Les formations sanitaires mobiles quelles qu'elles soient, 
conserveront, si elles tombent au pouvoir de l'ennemi, leur matériel, 
leurs moyens de transport et leur personnel conducteur.

Toutefois, l’autorité militaire compétente aura la faculté 
de s’en servir pour les soins des blessés et malades; la restitution 
du matériel aura lieu dans les conditions prévues pour le personnel 
sanitaire, autant que possible, en mène temps.

Article 13

Les bâtiments et le matériel des établissements fixes de 
l'armée demeurent soumis aux lois de la guerre, ..ais ne pourront être 
détournés de leur emploi tant q_u'ils seront nécessaires aux blessés 
et aux malades.

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

Article 16
Les bâtiments des sociétés de secours ad:¡lises au benefice 

de la Convention sont considérés comme propriété privée.
Le matériel de ces sociétés, quelque soit le lieu où il 

se trouve, est également considéré comme propriété privée.
Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les 

lois et usages de la guerre ne s'exercera qu'au cas de nécessité 
urgente et une fois le sort des blessés et malades assuré.



CONVENTION DE GENEVE.

So us-Commis si on de Commission I C Convention de Genève)
chargée de l'étude

“2 -LL- Proi o^ition française relative à l'article 21 
(art. 21 "bis - page 18 du document 1)

Séance tenue le mardi 16 juillet à 9 heures.
Ire s id suce : ... ’a mer ( Grande-Bretagne)

Sont présents:
Allemagne : T

•

M.
AU
le

Etats-Unis : M. le
Belgique : M. le
Pranc e; M.

M.
le
le

Grande-Bretagne : M.
M.

G.]
le

Italie : M. le
Pays-Bas: II. le
PLoyaume des S.C.S.; M. le
Suisse : ' II. le
Turquie : Ha S  S e i

II. le Lieutenant-Colonel AbdulMiadir Dey.
I. Paul desGouttes, Secrétaire Général de la Conférence, assi

ste également aux délibérations.
Sur l^proposition du Pédecin Général Uarotte (France) T. . .'amer 

(Grande-Bretagne) est élu président.
la Sous-commission aborde immédiatement l'étude des propositions 

françaises.
le Président demande au l'édécin Général Marotte de bien vou

loir introduire le sujet par quelques précisions.
le médecin Général marotte rappelle q_u'en ce qui concerne les 

formations et établissements sanitaires des faits regrettables se sont 
produits ^endant la dernière guerre. C'est pour éviter que ^es faits 
analogues se reproduisent, que le Gouvernement français pense que tout 
le possible doit être tenté. Deux formations sanitaires bien distinctes 
existent; celles de 1'avant et les formations divisionnaires, la 
proposition française a pour but de considérer d'abord les formations 
d'armées qui peuvent facilement être isolées. Pour ces formations dont 
~'emplacement peut être connu, des mesures de protection s' imposent.
C'e.3t pourquoi une disposition dans ce sons devrait figurer dans le

 ̂'e le convention. Comme : esures de protection or pourrait, en outres
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affecter un village entier à une formation sanitaire. Il serait 
très facile de délimiter cette formation par exemple par des 
cailloux peints en blanc sur lesquels figurerait une croix rouge.
Des mesures analogues pourraient être prises pour des établissements 
isdlés des organisations sanitaires. Un tel système de signalisation 
serait parfaitement visible des avions.

Le Capitaine Plié-Lap rune (Prance) croit qu'il p a lieu 
de renoncer au deuxième alinéa de la proposition française concernant 
la détermination d'une distance. Une distance de 500 m. semble trop 
petite en comparaison de lfépcutée des pièces d'artillerie modernes 
qui tirent à 15 et 20 km. et pour lesquelles des écarts d'un demi 
kilomètre sont très constants.

Un revanche il recommande l'adoption des alinéas 1 et 3 
de cette proposition.

Le Colonel Hauser (Suisse)ast aussi d'avis de ne pas men
tionner de distance. Si la distance de 500 i . est trop petite pour 
le combat en plaine, elle est considérable pour le combat en montagne. 
D'autre par la signalisation des établissements sanitaires pourrait 
se heurter à des difficultés de la part des E.M. de certaines armées, 
comme celle de la Suisse, ou signaler les établissements sanitaires, 
c'est aussi signaler le stationnement des réserves, ces deux organes 
s'y trouvant, dans la règle, à la même place.

Ce qui importe avant tout c'est de rendre impossible le 
tir systématique sur les établissements sanitaires.

Il approuve, d'une manière générale, lgfcroposition française, 
mais suggère, sous réserve de rédaction, à propos de l'alinéa 1er 
la formule suivante: " foute ..action agressive directe des forces .... 
est interdite sur une formation ou un établissement sanitaire, si
celle-ci porte visiblement le signe distinctif .......  et ne se
trouve pas à proximité d'une formation de combat."

On pourrait ajouter que cette disposition concerne notamment 
les formations de l'arrière. Le Cénéral Major Médecin Lenolder 
signale que par la signalisation des établissements sanitaires, on 
crée des points de repère poour l'adversaire et c'est dangereux.
En guerre, la priorité revient aux organes de commandement qui res
tent maîtres.



Le : édécin Général Marotte est d'avis qu'il s'agit surtout 
des formations suffisamment éloignées du front pour se mettre à 
l'écart. Il serait plus sage de ne pas arler de distances, de même 
que l'on renonce, semble-t-il, à la signalisation de nuit.

Le liajor G-énéral Diehl (Pays-Bas) reconnaît la difficulté 
pratique soulevée par la proposition française concernant le rayon 
à créer autour des établissements sanitaires. Mais ne serait-il pas 
possible d'indiquer à l'ennemi si ce rayon existe ou s'il n'existe 
pas, car selon la proposition française, les deux cas peuvent se 
présenter.

Le : iédecin général Marotte (Prance) pense qu'il n'est pas 
nécessaire de prévoir un rayon complètement dégagé. Il suffirait 
d'indiquer que les formations sanitaires ne seront jamais établies 
à proximité d'un dépôt de munitions ou d'un centre de ravitaillement.

Le Colonel Hauser (Suisse) voudrait que l'on ne fasse pas 
de distinction entre les diverses formations sanitaires et que l'on 
dise qu'elles seront protégées à#( deux conditions:

1) que ces établissements ou formations portent un signe 
distinctif et 1'on pourrait faire mention du signe horizontal.

2) qu'il n'y ait pas de troupe combattante ou de dépôt 
à proximité.

11. Paul des Gouttes, Secrétaire Général, se demande si l'on 
n'entre pas dans des détails d'organisation militaire difficiles à 
introduire dans une Convention internationale. Il lui semble que les 
propositions du Comité international seraient suffisantes. Le mot 
"drapeau” pourrait être remplacé par un terme plus large. On pourrait 
dire " les emblèmes distinctifs" et la signalisation serait celle 
que les belligérants trouveraient la plus efficace.

Le Général Major I édecin Demolder (Belgique) ed; d'avis qu'il 
suffirait que la rédaction de l'article 21 puisse comprendre les 
moyens supplémentaires de signalisation dont le Médecin Général 
Marotte a parlé.

Le Président déclare que la délégation britannique accepte 
le 1er alinéa de l'article 21bis proposç mais demande que l'on y 
ajoute les mots: " pourvu que ces établissements soient utilisés 
dans le sehs de la Convention.^

Il constate que tout le monde est d'avis de ne rien prescrire 
concernant soit la signalisation de nuit, soit le rayon de 500 mètres. 
Il serait heureux si l'on trouvait une rédaction qui donne satisfaction
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au Médecin Général Marotte.
L. Alt)redit (Allemagne) accepte le 1er alinéa de l'article 

21-bis proposé, mais fait observer qu'il serait peut-être bom d'in
sérer une phrase disant qu'il est interdit de tirer sur des brancar
diers transportant des blessés à l'arrière.

Le Colonel Hauser (Suisse) croit que c'est un principe 
tellement naturel qu'il vaut mieux ne pas en parler.

Le Président fait observer que si l'on prescrivait l'usage 
de la signalisation horizontale prévue par le Médecin Général Marotte, 
il pourrait arriver, lorsque l'on n'aurait pas eu le temps d'établir 
cette signalisation, que l'ennemi en profite pour tirer sur ces 
formations en prétextant qu'il n'y a pas les signes horizontaux.

Le Capitaine Plié-Laprune (Prance) rappelle qu'avec le 
système des panneaux en toile, on peut signaler un poste à l'aviation 
en quelques minutes.

Le Général Major Médecin Demolder (Belgique) fait observer 
en outre que l'on a adopté à l'alinéa 3 de l'article 21 la réserve: 
"autant que les nécessités militaires le permettent."

Le Président pense qu'il pourrait être entendu que la 
proposition est subordonnée aux exigences militaires.

U. Paul des Gouttes, Secrétaire Général, propose une 
réduction nouvelle de l'article 21 pour tenir compte des observations 
du Médécin Général Marotte:

Alinéa 1) " Les emblèmes distinctifs de la Convention 
ne peuvent être utilisés que pour désigner les .formations et établis
sements sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement 
de l'autorité militaire.

Alinéa 3) " Les belligérants prendront les ras sures nécessai
res, sous réserve des exigences militaires, pour rendre nettement visi
ble aux forces ennemies, terrestres, aériennes et maritimes, les 
emblèmes signalant les formations et établissements sanitaires."

Il ne resterait plus que la question de la possibilité 
d'étendre à une localité entière la protection prévue pour les forma
tions sanitaires, en ajoutant quelque chose à ces derniers mots.

Le Médécin Général Marotte (Prance) constatant que tous 
les orateurs se sont prononcés en faveur du 1er alinéa de la proposi
tion française, ne voit pas pourquoi on ne l'insérerait pas. Si sa 
place n'est pas à l'article 21, qu'on l'insère après l'article 6.

Sur la proposition de son Président, la Sous-Commission décidede



recounander à la commission l'adoption de 1er alinéa de la proposi
tion française, en laissant au Comité de rédaction le soin de l'insé
rer à la place qui conviendra.

Le Major Cénéral Liehl (Pays-Bas) est nommé rapporteur.
La séance est levée à 10 h. 25.
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