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Rapport
sur les travaux de la Conférence préliminaire 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 

pour l’étude
des Conventions et de divers problèmes 

ayant trait à la Croix-Rouge

A V A N T -P R O P O S

Dès la fin des hostilités, le Comité international de la Croix- 
Rouge assuma la tâche, qui lui était aussitôt apparue essen
tielle, de préparer la revision des Conventions humanitaires 
existantes et l ’établissement de nouveaux accords ; il s’efforça 
de réunir à cette fin une documentation préliminaire aussi 
complète que possible.

Pour mener à bien cette entreprise, il était indispensable de 
pouvoir bénéficier du concours des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge qui, durant la guerre, avaient rassemblé dans le 
domaine de l ’application des Conventions humanitaires, une 
somme de précieuses expériences. D ’autre part, le Comité 
international se préoccupait également de fournir aux Sociétés 
nationales l’occasion de procéder sans tarder à un premier 
échange de vues sur les problèmes généraux de la Croix-Rouge 
et sur les principaux aspects de l ’œuvre qu’elles avaient accom
plie au cours du conflit.

Aussi jugea-t-il devoir, par sa 371e circulaire, datée du 10 
septembre 1945, proposer à toutes les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge reconnues, et encore en activité, de participer, par 
l ’envoi de représentants qualifiés, à une réunion qui se tiendrait
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à Genève dans un délai aussi rapproché que possible. Cette 
proposition ayant rencontré une approbation unanime, le 
Comité international mit aussitôt sur pied un premier projet 
de programme, qu’il prit l ’initiative, en date du 22 octobre 
1945, de soumettre à l ’examen des délégués des Sociétés na
tionales réunis à Genève à l ’occasion d’une Conférence consul
tative convoquée par la Ligue.

Ce programme, approuvé avec quelques amendements, fut 
envoyé alors à  toutes les Sociétés nationales en date du I er 

février 1946 (372e circulaire). En même temps qu’il sollicitait 
leurs avis à  ce sujet, le Comité international leur demandait 
de lui faire part des questions que, de leur côté, elles souhaite
raient voir porter à  l ’ordre du jour, en les accompagnant, dans 
la mesure du possible, d’exposés pouvant étayer la discussion.

La plupart des Sociétés nationales ayant fait savoir qu’elles 
approuvaient le programme proposé et qu’elles enverraient 
à Genève des délégations importantes, le Comité international, 
par sa 373e circulaire du 15 juin 1946, fixa alors la date de la 
Conférence, appelée désormais « Conférence préliminaire des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour l ’étude des Conven
tions et de divers problèmes ayant trait à la Croix-Rouge », du 
26 juillet au 3 août 1946.

Le programme définitif se divisait en deux rubriques géné
rales : d’une part, l’examen, dans le cadre de l ’établissement 
d’une documentation préliminaire pour la revision et l ’éta
blissement de conventions humanitaires, de tous les points qui 
sont plus particulièrement du domaine des Sociétés de la Croix- 
Rouge et, d ’autre part, l ’étude des problèmes spécifiques de 
Croix-Rouge en temps de guerre.

Afin de préparer et faciliter les débats, le Comité international, 
qui, depuis de nombreux mois déjà, avait entrepris une 
étude approfondie des différentes questions portées à l ’ordre 
du jour, fournit à toutes les Sociétés nationales et à leurs délé
gués, une documentation détaillée qui apportait sur tous ces 
problèmes non seulement un bref résumé des expériences qu’il 
avait faites à leur propos, mais également, et chaque fois que 
cela était possible, des propositions concrètes d’amélioration 
ou de modification. Cette documentation, dont on trouvera le
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détail ci-dessous, se présentait sous forme de quatre volumes 
qui constituèrent la base même des travaux de la Conférence.

D’autre part, un certain nombre de Sociétés nationales 
firent, de leur côté, parvenir au Comité international divers 
documents destinés à alimenter les débats sur certains problèmes 
importants. Ces documents, dont on trouvera également la 
liste ci-dessous, furent aussi distribués à chaque délégation et 
contribuèrent utilement aux travaux de la Conférence.

L IS T E  D E S  D É L É G U É S 1

Albanie : 

Argentine : 

Australie :

A utriche :

Belgique :

Brésil : 

Bulgarie :

D r X h a v it  G jata, chef de la délégation (I) ;

M. Vandush V incani (III) ; M. Ciril Pistoli (II).
D r H eriberto A. Mascheroni, président (III) ; 
D r Luis Boffi, conseiller (I, II).

D r J. Newm an Morris, Chairm an (III, II, I) ; L ad y 
Owen, Liaison Officer of the Australian  Red Cross 
in U .K . (II, III , I) ; Miss Rose N uttall, Secretary 
to the delegation (I, III, II).

D r R udolf Bluehdorn, conseiller m inistériel (I) ; 
D r H ans Popper, représentant de la Croix-Rouge 
autrichienne auprès du Com ité international et de 
la  Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (II, III). 

D r Pierre Depage, président (III) ; M. Edm ond 
Dronsart, directeur général (I) ; M. H enry van 
Leynseele, président de la Commission spéciale pour 
l'étude de la revision des Conventions (II) ; prof. 
Maurice Bourquin (II, III) ; Mlle Simone Vercamer, 
chef du Service international (II).

Général Ivo  Soares, président (III) ; Mœe Isabel 
W . Gomm (III).
D r Lubin  R atchefî, président (III) ; Mme D r Vesselina 
B atch varova, vice-présidente (I) ; D r Constantin 
Koussitaseff, membre du Com ité exécutif (II) ; 
D r B ratan  B ratanofî, membre du Com ité exécutif (I) ; 
D r V era Z latareva, membre du Com ité exécutif (II) ; 
D r Georges Sotiroff (III) ; M. L azar TochkoS, consul 
de Bulgarie à Genève (III).

1 Les chiffres entre parenthèses indiquent la  ou les commissions aux 
travaux desquelles les délégués participèrent plus particulièrem ent.
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Canada : D r Frederick W illiam  R outley, N ational Com 
missioner (III) ; Col. Reginald W illiam  Frost, O ver
seas Commissioner (I) ; Mrs. Fred W . R outley, 
associate D elegate ; Miss E. F. Moir, Secretary to 
D irector (II).

Chili : S. E xc. M. Carlos Moría L yn ch, m inistre du Chili en 
Suisse ; M lle Am elia B alm aceda, présidente des 
Dam es de la Croix-R ouge chilienne (III) ; M lle E lena 
Mora, secrétaire de la  Délégation (III, II).

Chine : D r Lan Senn Woo, secrétaire général (II, III).

Colombie : M. Gabriel Giraldo Jaram illo, consul général de 
Colom bie en Suisse (III).

Cuba : D r Guarino Radillo, président (III) ; D 1' E ulalio  
Guerra y  Segui (II) ; M. Luis Valdès Roig, chargé 
d ’affaires a.i. à Berne, délégué-adjoint (III).

Danemark : M. K a i Ham m erich, président (I, III) ; M. Sigurd 
Skibsted, chef de section (II, I, III) ; M. Tage Hind, 
secrétaire (III).

Egypte : S. E xc. Tew fik Doss P acha (I) ; D r A bdel H alim  
M ahfooz B ey, membres du Conseil d ’adm inistration 
du Croissant-Rouge égyptien  (III).

Eqiuateur : Mme M aria E lv ira  Yoder, vice-présidente (III) ; 
Mlle Mercédès Tous (III).

Etats- Unis : Hon. B asil O ’Connor, Chairm an (III) ; Mr. Douglas 
Poteat, E xecu tive Vice-Chairm an (I) ; Mr. Jam es 
Thom as N icholson, Vice-Chairm an in charge of 
Insular & Foreign Operations (III) ; Mr. H arold 
Starr, A ssistant General Council (II) ; Mr. Francis
B. James, A ssistant Director, P .O .W . (II); M. Louis
C. Boochever, D irector Public R elations (III) ; 
D r G. F. McGinnes, Vice-Chairm an for H ealth  
Services (II) ; M. W illiam  L , Gower, A ide to the 
Chairm an ; M. H enry Dunning, representative of the 
Am erican Red Cross (II) ; M. W illiam  Jefferson (I) ; 
Mr. W illiam  Giblin, D irector for Civilian W ar R elief 
in W estern Europe (II).

Finlande : Professeur E rik  Castren, membre du Conseil de la 
Croix-Rouge de Finlande, professeur de droit à l ’U ni
versité d ’Helsinki (II, III).

France : Médecin général Adolphe Sicé, président (III) ; 
professeur Louis M illiot, vice-président (III) ; vicom te 
de Truchis de Varenne, membre du Conseil (II) ;
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Grande-Bretagne :

Grèce :

Guatemala :

Hongrie :

Inde :

Irak :

Iran :

Irlande :

professeur Henri Bonnet, directeur général (I, II) ; 
médecin général Pierre Oudard, directeur des for
m ations sanitaires (I) ; M. Fernand d ’Aillières, chef 
du service des Relations extérieures (III) ; M. Charles 
Guillon, délégué de la C roix-R ouge française en 
Suisse ; M. Robert Emile Beaufour, délégué-adjoint 
de la C roix-Rouge française en Suisse.

M ajor-General Sir John Kennedy, Vice-Chairm an of 
the E xecu tive Com m ittee (III) ; Major-General 
Leonard A rthur Hawes, Secretary General (II) ; 
Miss E sther M, Thornton, P .O .W . Departm ent, Joint

W ar Organisation (II) ; Miss S. J. W arner, Foreign 
Relations D epartm ent (III) ; Mr. Frederick H. D. 
Pritchard, Legal A dvisor (I).

M. Michel Pesm azoglou, conseiller juridique (II) ; 
M.' Spyro M armora, délégué en Suisse de la Croix- 
Rouge hellénique (I, III).

M. Oscar Bertholin  y  Galvez, représentant perm a
nent à Genève de la Croix-Rouge guatém altèque 
auprès de la L igue des Sociétés de la Croix-Rouge 
(III)

S. E xc. M. J. Antall, m inistre de la Reconstruction, 
délégué du Gouvernem ent à la Croix-Rouge hon
groise ; Mme A rpad Szakasits, déléguée en chef de 
la C roix-R ouge hongroise ; M. Jules Vallai, membre 
de la direction générale de la C roix-Rouge hongroise ; 
M. A lexandre Millok, commissaire du Gouvernem ent 
hongrois pour le rapatriem ent ; M. E rw in Vladar, 
délégué de la Croix-Rouge hongroise auprès du 
Com ité international (II).

Sardar B ahadur B alw ant Singh Puri, Secretary 
General (III).

Colonel Shaker W adi, chargé d ’affaires de la Légation 
d ’Irak à Londres (III) ; D r Edouard Basm adji (II).

D r Gholam  Hossein Mossadegh, inspecteur général 
du Com ité central, chef de la délégation (III) ; 
Mme j)r i ran A alam , membre du Com ité central (II) ; 
Princesse Safieh Firouz (III) ; M. R aphael A ghaba- 
bian (I, II, III).

Col. T. J. M cK inney, m ember of Central Council (I) ; 
M. M. M cN am ara, Secretary of the Irish Red Cross 
(II) ; M. John B. H am id, H onorary Secretary, 
Central Council (III).
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Italie :

Liechtenstein : 

Luxembourg :

Mexique :

Norvège :

Nouvelle-Zélande : 

Panama : 

Pays-Bas :

Pologne :

Portugal : 

Roumanie : 

Siam  :

M arquis Ugo Theodoli, secrétaire général (III) ; 
M. V ittorio  M innucci, chef du C abinet du président 
(I) ; M. Carlo M ottironi, délégué en Suisse de la 
C roix-R ouge italienne (III) ; M. Luciano Aillaud, 
premier secrétaire de la  délégation en Suisse de la 
C roix-Rouge italienne.

Com te Ferdinand W ilczek  (III).

M. Pierre K naff, directeur de la Croix-R ouge luxem 
bourgeoise (III).

M. A lejandro Quijano, président (III) ; M. R obert 
Casas A latriste, conseiller, président de la Com 
mission des finances (III) ; Mme Josefa A bril de 
R ueda, représentante perm anente de la  Croix-R ouge 
m exicaine (III) ; M. J. J. G. de R ueda (III). 

Professeur Frede Castberg (II) ; M. Arnold Roerholt, 
secrétaire général (III, II) ; M. P eter Anker, délégué 
de la Croix-R ouge de N orvège auprès du Com ité 
international (I, II, III).

M. Charles G ilbert W hite, Chairm an (III).

Mlle H ilda V allarino, Secretary (III).

M. W ilhelm  Veenstra, directeur de la C roix-R ouge 
néerlandaise (III) ; M. Johan V an de Vosse, direc
teur du Com ité central (II) ; le Jonkheer Henri 
Beelaerts van  B lokland, chef du Bureau des relations 
extérieures (I, II) ; D r Charles Bernard, délégué de 
la Croix-R ouge néerlandaise en Suisse (III) ; M. Cari 
H. C. F lugi van  Asperm ont, délégué-adjoint de la 
Croix-R ouge néerlandaise en Suisse.

Colonel D r Bronislaw  K ostkiew icz, président (II) ; 
colonel D r F élix  K aczan ow ski, vice-président (III) ; 
Mme Sophia T yszyn ska, secrétaire du président (II) ; 
D r Stanislas Jurkiew icz, délégué perm anent de la 
Croix-R ouge polonaise à Genève (I) ; M. K . 
K orkozow icz (II) ; M lle Lucie Schm idt, secrétaire 
générale de la Croix-R ouge polonaise à Genève (II, 
III) ; M. N iem ira, conseiller technique (II).

M. N. M. Freire de Andrade, délégué de la Croix- 
Rouge portugaise (III, II).

S. E xc. M. R aoul B ossy, délégué de la Croix-R ouge 
roum aine auprès du Com ité international (III).

D r Chaloem  Puranananda, directeur du D ép arte
m ent scientifique (III) ; Princesse M arayat D iskul, 
secrétaire du Bureau central (II).
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Suède : Com te Folke B ernadotte, président (III) ; Baron 
E rik  Stjernstedt, ancien secrétaire général (III) ; 
Cap. Com te E ric von Rosen (II) ; M. Gösta J. Th. 
Streijffert (I).

Suisse : D r G ustave Adolphe B ohny, président (III) ; L t. col. 
H ans M artz, rem plaçant du m édecin-chef de la 
Croix-R ouge (I) ; D r E ric M artin, membre du Comité 
central (II) ; Capitaine Gilbert L uy, sous-secrétaire 
général (II).

Tchécoslovaquie : Mme Zdenka Maria H avrankova, vice-présidente 
(III) ; M ajor D r Peter Sim ko (III).

Turquie : M. A li R ana Tarhan, président (III) ; M. Nedim
A b u t, directeur du Service international (II) 

Union Sud-Africaine : M. S. J. M. Osborne, A cting President (III)

Vénézuéla : M. R aphael Isava Nunez, président (III).

Yougoslavie : Colonel D r N ikola N ikolic, chef de la  délégation de 
la Croix-R ouge yougoslave (III) ; Prof. Peter 
Guberina, délégué de la Croix-R ouge yougoslave 
(III, II) ; Mme Jaroslava Ribnikar, secrétaire géné
rale de la Croix-Rouge yougoslave (II) ; Mme Olga 
M ilosevic (I) ; Mme D r Hélène Kosanovic, déléguée 
de la Croix-Rouge yougoslave en Suisse (III) ; 
M. Ive  Kisic, secrétaire de la délégation (III).

Ligue des Sociétés 
de la Croix- 
Rouge :

Hon. B asil O ’Connor, président du Conseil des Gou
verneurs (III) ; Com te Bonabes de Rougé, secrétaire 
général (II, III) ; M. Georges Milsom, secrétaire 
général-adjoint (III) ; M. Pierre Giroy, conseiller du 
Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge (I).

Comité
international de 
la Croix-Rouge :

M. M ax H uber, président a.i. (Ill)  ; M. E . Chapuisat, 
vice-président (III) ; M. F. B arbey (I) ; M. M. 
Bodm er (II) ; D r A. Cram er (I) ; Mlle S. Ferrière 
(II) ; Mme R. M. Frick-Cram er (II) ; Mlle L . Odier 
(II) ; D r G. P a try  (I) ; prof. D. Schindler (I) ; 
M. R . van  Berchem  (III), membres du Com ité inter
national de la Croix-Rouge.
MM. H. Cuchet (III) ; G. Dunand (II) ; R. Gallopin 
(II) ; J. P ictet (I), directeurs-délégués ; M. J. 
Duchosal, secrétaire général (III).
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En outre, une vingtaine de membres ou collaborateurs du Com ité 
international apportèrent leur concours a u x  tra v a u x  des Commissions. 
Le Secrétariat de celles-ci fu t assuré égalem ent par des collaborateurs 
du Com ité international.

B IB L IO G R A P H IE  D E S  D O C U M E N T S  P R É S E N T É S  A  L A  
C O N F É R E N C E  P R É L IM IN A IR E  D E S  S O C IÉ T É S  N A T IO N A L E S  

D E  L A  C R O IX -R O U G E

I. Documentation présentée par le Comité international de la Croix-Rouge.

A. Documents ad hoc.

Volume I .  Revision de la  Convention de Genève et dispositions con
nexes. 55 p. Français et anglais.

Volume I I .  Convention relative au traitem ent des prisonniers de 
guerre et Convention relative aux civils. A . C onvention sur les pri
sonniers de guerre. 62 p. Français et anglais.

Volume I I I .  Convention relative au traitem en t des prisonniers de 
guerre et Convention relative aux civils. B. Condition et protection des 
civils. 36 p. Français et anglais.

Volume I V .  Problèm es spécifiques de C roix-R ouge. 29 p. Français et 
anglais.

—  R apport relatif aux localités et zones sanitaires et de sécurité. 
Série IV , n° 1, Publication du Com ité international, Genève, m ai 1946. 
20 p. Français et anglais.

—  Assistance juridique aux étrangers. E xtra its  de la « R evue in ter
nationale de la C roix-R ouge », juin  1946. Genève. In-8, 7 p. Français 
et anglais.

B . Autres documents.

■—  D ocum ents sur l ’activ ité du Com ité international de la  Croix- 
R ouge en faveu r des civils détenus dans les cam ps de concentration en 
Allem agne. —  Publication du Com ité international. Série II, n° 1. —  
Genève, ju in  1946. 154 p.

—  E ta t  sanitaire des populations civiles dans les pays européens les 
plus éprouvés par la  guerre. Division m édicale du Com ité international, 
31 et 4 p.

—  N ote relative à la proposition de la C roix-R ouge yougoslave. 
(Docum ent K.) 4 p.

10



II . Documentation présentée par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

—  X I X e Session du Conseil des Gouverneurs de la L igue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, O xford, 8-20 juillet 1946. Résolutions adoptées. 
(Docum ent ronéographié non paginé.) —  Genève, au siège de la  Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge. Français et anglais.

—  S tatuts de la L igue des Sociétés de la Croix-Rouge (texte révisé 
en ju illet 1946). —  Genève, au siège de la Ligue, 9 p.

III . Documentation présentée par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Document A . —  Croix-Rouge britannique. Suggested points for consi
deration b y  the International Com m ittee a t the Prelim inary Conference 
on the re-w riting of the International Conventions dealing w ith (A) the 
Treatm en t of Prisoners of W ar and (B) Am elioration of the conditions 
o f W ounded and Sick  of the Arm ies in the Field, both dated 27th July, 
1929. xo p.

Document B . —  Croix-Rouge australienne. Suggested Am endm ents to 
the G eneva Convention R elative  to the Treatm ent of Prisoners of W ar 
(1929). 29 p.

Document C. —  Croix-Rouge hellénique. Réponse à la 368e Circulaire 
e t aux suivantes. 6 p.

Document D. —  Croix-Rouge hellénique. R app ort de la Croix-Rouge 
hellénique sur l ’intervention  gouvernem entale dans son adm inistration. 
4 P-

Document E . —  Croix-Rouge hellénique. Suggestions de la Croix-Rouge 
hellénique en cas d ’infraction a u x  Conventions internationales. 2 p.

Document F .  —  Croix-Rouge néerlandaise. P rojet de résolution concer
nan t la  protection des fonds des Croix-Rouges nationales (en cas de 
guerre). 1 p.

Document G. —  Croix-Rouge tchécoslovaque. Mémorandum de la Croix- 
R ouge tchécoslovaque sur sa dissolution pendant la guerre 1939-45. 7 p.

Document H. —  Croix-Rouge bolivienne. Convention de L a P az pour 
la  protection des enfants en cas de guerre internationale et de troubles 
civils. P rojet (traduction). 18 p.

Document I .  —  Croix-Rouge suédoise. N ote à la Conférence prélim i' 
naire des Sociétés nationales des Croix-Rouges, Genève, 1946, par le 
Com te Folke Bernadotte, président de la  Croix-R ouge suédoise. 2 p. 
Français et anglais.

Document J . —  Croix-Rouge sud-africaine. M emorandum Suggested 
alterations and am endm ents to the Geneva Convention relative to the 
Treatm en t of Prisoners of W ar. 5 p.
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Document K .  —  Croix-Rouge yougoslave. Proposition de la C roix-R ouge 
yougogoslave. 2 p. Français et anglais.

Document L . —  Croix-Rouge suisse. Réponse au D ocum ent K , de la 
délégation de la Croix-R ouge yougoslave. 1 p. Français et anglais.

Document M . —  Croix-Rouge autrichienne. R evision du Code des pri
sonniers de guerre. 2 p.

Croix-Rouge de Belgique. C onvention de Genève du 27 ju illet 1929» 
relative au traitem en t des prisonniers de guerre. E tude de la  Croix- 
Rouge de B elgique. 24 p.

Croix-Rouge de Belgique. C onvention internationale relative au tra ite
ment des internés civils et de détenus. E tude de la C roix-R ouge de 
Belgique. 4 et 7 p.

Croix-Rouge de Belgique. Convention  de G enève du 27 ju ille t 1929 
relative à l ’am élioration du sort des blessés et m alades dans les armées 
en cam pagne. P ro jet de la  C roix-R ouge de B elgique. 1 et 8 p.

Croix-Rouge italienne. Mémoire relatif au Service social international de 
la Croix-R ouge italienne. 6 p.

Croix-Rouge de Norvège. O bservations présentées par la  C roix-R ouge 
de N orvège sur diverses questions concernant la situation  de la  popu
lation civile en cas de guerre et d ’occupation. 5 p.

Croix-Rouge tchécoslovaque. Proposition tchécoslovaque concernant la 
création de la Commission proposée par la  délégation yougoslave, r p . 
Français et anglais.

C O M P O S IT IO N  D U  B U R E A U  E T  D E S  CO M M ISSIO N S

A la date fixée, soit le vendredi 26 juillet, à 10 h. 30, 141 
délégués représentant 45 Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
ainsi que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge se réunirent 
dans la Salle dite de 1’Alabama à l ’Hôtel de Ville de Genève. 
Le discours d’ouverture fut prononcé par M. Max Huber, pré
sident a.i. du Comité international de la Croix-Rouge, discours 
auquel répondit le président du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue, l ’Hon. Basil O’Connor, président de la Croix-Rouge 
américaine 1. Les délégués passèrent ensuite à l’élection du

1 De larges extra its de ces deux discours ont été publiés par la Revue 
internationale de la Croix-Rouge, août 1946, pp. 637-649.
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président de la Conférence. Sur proposition du représentant de 
la Croix-Rouge hellénique, M. Max Huber fut élu par acclama
tions. D ’autre part, tous les présidents de Sociétés nationales 
qui participaient à la Conférence furent élus vice-présidents de 
l ’Assemblée. Le Bureau de la Conférence préliminaire était 
donc ainsi constitué :

Président : M. M ax H uber, Président a.i. du Com ité international de la 
Croix-Rouge.

Vice-présidents : D r H eriberto A . Mascheroni (Argentine) ; D r J. Newm an 
Morris (Australie) ; D r Pierre Depage (Belgique) ; Général Ivo  Soares 
(Brésil) ; D r Lubin  R atcheff (Bulgarie) ; D r Guarino Radillo (Cuba) ; 
M. K a i H am m erich (Danemark) ; H on. B asil O ’Connor (Etats-Unis) ; 
Médecin général Adolphe Sicé (France) ; M. Alejandro Quijano 
(Mexique) ; M. C. G. W hite (Nouvelle-Zélande) ; Colonel D r Bronislaw 
K ostkiew icz (Pologne) ; Com te Folke Bernadotte (Suède) ; D r Gustave 
Adolphe B ohn y (Suisse) ; M. A li R ana Tarhan (Turquie) ; M. S. J. M. 
Osborne (Union Sud-Africaine) ; M. R aphel Isava N unez (Vénézuéla).

Secrétaire général: M. J. P ictet, D irecteur-délégué du Com ité inter
national de la  C roix-Rouge.

Au cours de la séance de l ’après-midi du vendredi 26 juillet, 
la Conférence, toujours réunie en assemblée plénière, procéda 
à la constitution de trois commissions, ainsi que le proposait 
le Comité international. Ces commissions, dont la composition 
et les modalités de travail sont exposées ci-dessous, avaient 
pour tâche, la première : d’étudier la revision de la Convention 
de Genève et des dispositions connexes, la seconde : la revision 
de la Convention relative au traitement des prisonniers de 
guerre et l ’établissement d’une convention relative aux civils, 
la troisième enfin : l ’étude des problèmes spécifiques de Croix- 
Rouge.

Dès le lendemain, soit le samedi 27 juillet, ces commissions 
se mirent au travail ; elles siégèrent tous les jours, jusqu’au 
jeudi I er août. Le travail qu’elles avaient à accomplir —■ et 
qu’elles menèrent à chef —  était considérable. La deuxième 
Commission, par exemple, se vit dans la nécessité de former une 
sous-commission, chargée plus spécialement d’examiner les 
problèmes relatifs aux secours aux prisonniers de guerre et 
aux civils.
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Les bureaux des commissions furent ainsi constitués :

Commission I  :

Président : Prof. D. Schindler, membre du Com ité international de la 
Croix-Rouge.

Vice-présidents : M. E. D ronsart (Belgique) ;
M. K . H am m erich (Danemark) ;
S. E xc. T ew fik  Doss P acha (E gypte).

Rapporteur du Comité international: M. J. P ictet, Directeur-délégué.

Rapporteurs de la Commission Médecin général Oudard (France) ; 
à la séance plénière : M. J. P icte t (C.I.C .R .).

Commission I I  :

Président : M. M. Bodm er, membre du Com ité international de la Croix- 
Rouge.

Vice-présidents : Prof. L . M illiot (France) ;
M. M. Pesm azoglou (Grèce).

Rapporteur du Comité international : M. C. Pilloud, chef de la division 
juridique.

Rapporteurs de la Commission M. M. Pesm azoglou (Grèce) ;
à la séance plénière : Miss E . M. Thornton (Grande-Bretagne)

Commission I I I  :

Président : D r P. Depage (Belgique).

Vice-présidents : D r F. W . R o u tley  (Canada) ;
Com te F. B ernadotte (Suède).

Rapporteur du Comité international : M. J. Ch. de W atteville , chef de la 
division juridique.

Rapporteur de la Commission à la séance plénière : D r P. D epage (Bel
gique).

Les procès-verbaux des séances des Commissions ne furent 
pas examinés par elles ; afin de gagner du temps, elles désignèrent 
chacune une sous-commission de rédaction, chargée d’élaborer 
un bref résumé des travaux accomplis. Ces résumés, groupés, 
formèrent le rapport proprement dit que chaque Commission 
présenta à la Conférence réunie en assemblée plénière les deux 
derniers jours de la session, soit les vendredi 2 et samedi 3 août. 

Ce n’est que tard dans la soirée du samedi 3 août que la
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Conférence préliminaire termina ses travaux, non sans qu’un 
grand nombre de délégués aient exprimé encore au Comité 
international de la Croix-Rouge leur reconnaissance et leurs 
remerciements. M. Max Huber ñt part à toutes les Sociétés na
tionales de la gratitude du Comité international pour leur 
collaboration si précieuse et leur adressa ses vœux les plus 
chaleureux pour que, fidèles aux principes de la Croix-Rouge, 
elles voient leur activité se développer et fructifier encore.

On trouvera ci-dessous un rapport analytique exposant pour 
chaque matière traitée, les résultats acquis. Pour plus de détails, 
on est prié de se reporter aux procès-verbaux sténographiques 
des séances qui seront distribués à toutes les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge en même temps que le présent rapport.
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P R E M I È R E  P A R T I E

R E V IS IO N  D E  L A  C O N V E N T IO N  D E  G E N È V E ,
D U  27 J U IL L E T  1929, P O U R  L ’A M É L IO R A T IO N  

D U  S O R T  D E S  B L E S S É S  E T  D E S  M A L A D E S  
D A N S  L E S  A R M É E S  E N  C A M P A G N E ,

E T  D E S  D IS P O S IT IO N S  C O N N E X E S

I. Convention de Genève

i .  I n t r o d u c t io n

Un projet de revision de la Convention de Genève avait pris 
naissance en 1937, à la suite des travaux d’une Commission 
d’experts internationaux réunie par le Comité international 
de la Croix-Rouge. Approuvé par la X V Ie Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, en 1938, il avait été porté à l ’ordre 
du jour de la Conférence diplomatique que le Gouvernement 
suisse avait convoquée pour le début de 1940 mais que la seconde 
guerre mondiale vint ajourner.

Après la fin de la conflagration, le Comité international a 
jugé bon de reprendre le projet de 1937 en le complétant au vu 
des enseignements de six années de lutte.

Comme les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont été 
étroitement liées dans l ’histoire à l’application et au développe
ment de la Convention de Genève, le Comité international a 
estimé devoir soumettre à la Conférence préliminaire de 1946 
l ’ensemble de la matière.

2. A p p l i c a t i o n  d e  l a  c o n v e n t i o n

A TOUS LES CAS D’HOSTILITÉS

La Commission 1 recommande d’introduire en tête de la Con
vention de Genève un nouvel article qui pourrait être formulé 
comme suit:

1 Nous ferons figurer en italique au début de chaque rubrique le texte  
du rapport résumé des tra v a u x  des Commissions de la Conférence, tel 
q u 'il a été approuvé et am endé par l ’assemblée plénière.
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« La présente Convention est applicable entre les Parties con
tractantes dès que les hostilités ont éclaté en fait, même si aucune 
déclaration de guerre n’est intervenue et quelle que soit la forme 
que revête Vintervention armée.

» En cas de conflit armé à l ’intérieur d’un Etat, la Convention 
sera également appliquée par chacune des parties adverses, à 

t moins que l’une d’elles déclare expressément s’y refuser »

La Commission de 1937, suivie en cela par la X V Ie Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, avait été unanime à recon
naître que la Convention doit s’appliquer à tous les cas de conflit 
armé entre Etats, même non précédés d’une déclaration de 
guerre, et que ses principes humanitaires doivent être respectés 
en toutes circonstances, même lorsqu’elle n’est pas juridiquement 
applicable. La Commission de 1937 avait recommandé d’intro
duire cette notion dans l ’Acte final de la future Conférence 
diplomatique.

D’autre part, le Comité international a suggéré à la Confé
rence préliminaire d’introduire dans la Convention, outre cette 
notion, l ’idée qu’en cas de guerre civile à l ’intérieur d’un Etat, 
les parties en présence sont invitées à déclarer qu’elles appli
queront les principes de la Convention, sous réserve de 
réciprocité.

La Conférence a adopté la formule mentionnée en tête de 
la présente rubrique, qui rend plus positive la disposition rela
tive à la guerre civile. En prévoyant qu’en cas de conflit armé 
à l’intérieur d’un Etat la Convention sera appliquée par chacune 
des parties adverses, à moins que l ’une d’elles déclare expressé
ment s’y refuser, on escompte qu’aucun Etat ou parti insur
rectionnel n’osera proclamer, à la face du monde civilisé, qu’il 
entend ne pas observer des principes d’humanité dont la valeur 
et le caractère essentiel sont universellement reconnus. 1

1 II s 'ag it de la  Commission qui, constituée dans le sein de la 
Conférence prélim inaire des Croix-Rouges, étudia la  revision de la 
Convention de Genève et des dispositions connexes.
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3- E x t e n s i o n  d e  l a  C o n v e n t i o n  a u x  b l e s s é s

ET MALADES CIVILS

La Commission est unanime à considérer que les principes 
contenus dans la Convention de Genève doivent être étendus aux 
blessés et malades civils, ainsi qu’au personnel, aux bâtiments 
et au matériel qui leur sont consacrés.

Dans la documentation soumise à la Conférence, le Comité 
international de la Croix-Rouge avait relevé qu’actuellement 
la Convention ne s’applique en droit strict qu’aux militaires 
et autres personnes officiellement attachées aux armées.

Dans le sein de la Commission de 1937, des experts avaient 
proposé que la Convention soit expressément étendue aux 
blessés et malades civils. Ils faisaient valoir qu’en raison surtout 
du développement pris par la guerre aérienne, le territoire 
entier des belligérants se trouvait exposé aux hostilités et non 
plus seulement la zone de friction des armées, et que les civils 
sont exposés à être blessés autant que les militaires.

Malgré un fort courant en faveur de cette thèse, la majorité 
de la Commission de 1937, suivie en cela par la X V Ie Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, avait décidé de ne pas 
procéder à cette extension, estimant qu’elle l’aurait fait sortir 
de son économie spécifique et traditionnelle. On envisageait 
alors plutôt de réglementer le sort des blessés et malades civils 
dans une Convention spéciale.

Cependant, la Commission de 1937 avait introduit deux 
dispositions nouvelles dans le projet de Convention revisée, 
l ’une prévoyant que la protection due aux formations et éta
blissements sanitaires, à leur personnel et à leur matériel, ne 
cesserait pas lorsque leur activité s’étendrait à la population 
civile et l ’autre que les sociétés de secours pourraient employer 
le signe distinctif dans l ’accomplissement en temps de guerre 
de leur action charitable en faveur des blessés et malades civils.

Après les expériences de la seconde guerre mondiale, le Comité 
international a jugé nécessaire de reprendre l’étude approfon
die de l’extension éventuelle de la Convention de Genève aux 
blessés et malades civils et de rechercher sans retard une solu-
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tion leur assurant une meilleure protection. Il a fait valoir 
que la Croix-Rouge tout entière devait aujourd’hui résoudre 
ce problème essentiel en pesant le pour et le contre avec une 
pleine conscience de ses responsabilités.

A cet égard, le Comité international préconisait trois 
solutions :

a) On renoncerait à étendre la Convention de Genève aux 
blessés et malades civils en temps de guerre mais la matière 
serait traitée dans une Convention spéciale. Cependant, on peut 
se demander s’il n’y aurait pas des inconvénients, d’ordre théo
rique comme d’ordre pratique, à étendre en fait la Conven
tion de Genève, en s’y référant dans un autre traité, plutôt 
que de modifier délibérément la Convention de Genève elle- 
même. En effet, les conditions de la guerre moderne font que 
de plus en plus des civils et des militaires sont frappés dans les 
mêmes lieux et sont mêlés dans les soins qui leur sont portés.

b) La Convention de Genève serait étendue de façon complète 
aux blessés et malades civils en temps de guerre, de même 
qu’aux hôpitaux civils 1. Dans ce cas, on courrait forcément 
un certain risque de voir s’étendre les cas d’abus et d’inappli
cation de la Convention, en fonction de l ’agrandissement de 
son champ, et partant de compromettre le crédit qui entoure 
la Convention et son emblème.

c) Une solution consistant en une extension partielle de la 
Convention serait recherchée. On pourrait songer, par exemple, 
à étendre la protection aux civils blessés ou malades, lorsqu’ils 
seraient mêlés à des militaires, ainsi qu’au personnel sanitaire 
qui leur porte secours et au matériel qui leur est consacré. En 
revanche, la Convention ne serait pas étendue aux hôpitaux 
spécifiquement civils ; leur protection ferait l ’objet d’une régle
mentation dans une Convention distincte et un signe distinctif 
autre que celui de la croix rouge leur serait attribué.

1 Le titre  de la Convention devrait alors être modifié. Il pourrait 
devenir « Convention de Genève pour l ’am élioration du sort des blessés 
et des m alades en tem ps de guerre ».
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La Conférence préliminaire a constaté qu’il était absolument 
nécessaire d’assurer à l ’avenir une protection efficace aux 
victimes civiles de la guerre. Bien que consciente des difficultés 
qu’une telle extension pourrait faire naître et des risques d’abus 
qui pourraient en résulter, elle a estimé que les principes contenus 
dans la Convention de Genève devaient être étendus aux blessés 
et malades civils, ainsi qu’au personnel, aux bâtiments et au 
matériel qui leur sont consacrés.

Certaines délégations firent valoir, au vu des expériences 
faites, que la distinction entre militaires et civils avait été 
impossible à établir pendant la seconde guerre mondiale et 
que de nombreux civils avaient été soignés par les Services 
de santé militaires.

La Conférence a jugé, d’autre part, que les hôpitaux civils 
devaient être protégés, au même titre que les hôpitaux mili
taires, par la Convention de Genève et qu’ils devraient pouvoir 
utiliser à cette fin le signe de la croix rouge sur fond blanc 1.

La Conférence a cependant entendu ne pas préjuger le nombre 
ni la forme de la ou des Conventions qui devront être élaborées 
pour réglementer la situation des militaires et des civils victimes 
de la guerre 2. Elle a renoncé, dans la suite de ses travaux rela
tifs à la Convention de Genève, à examiner pour chaque article 
son extension aux blessés et malades civils, laissant au Comité 
international le soin de procéder ultérieurement à cette adap
tation qui demande une étude minutieuse.

Chapitre premier. —  Des blessés et malades. 3

Article premier.
Les m ilitaires et les autres personnes officiellem ent attachées aux 

armées, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et protégés 
en toutes circonstances ; ils seront traités avec hum anité et soignés, 
sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les aura en son 
pouvoir.

1 V oir ci-dessous page 53.
2 V oir ci-dessous page 69.
3 Les articles reproduits ci-après, en petits caractères, sont ceux de 

la  Convention de Genève de 1929.
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Toutefois, le belligérant obligé d ’abandonner des blessés ou des 
m alades à son adversaire, laissera avec eux, au tan t que les exigences 
m ilitaires le perm ettront, une partie de son personnel et de son matériel 
sanitaires pour contribuer à les soigner.

Ad alinéa i. —- La Commission estime que les mots « sans 
distinction de nationalité » devraient être remplacés par les mots 
« sans aucune distinction, notamment de nationalité, de race, 
de sexe, de religion, ou d’opinion politique » h

Le Comité international avait remarqué qu’il serait bon 
d’ajouter après les mots « sans distinction de nationalité » les 
mots « de race, de religion ou d’opinion politique ».

De son côté, la Croix-Rouge de Belgique avait proposé de 
remplacer les mots « sans distinction de nationalité » par les 
mots « sans aucune distinction ».

Finalement, la Conférence a adopté la formule qui figure 
plus haut et qui concilie et complète les deux propositions 
présentées.

Ad alinéa 2. —  La Croix-Rouge de Belgique avait proposé 
de supprimer les mots « autant que les exigences militaires le 
permettront » mais la Commission a jugé préférable d’en rester 
sur ce point au texte de la Convention.

Article 2.
Sous réserve des soins à leur fournir en vertu  de l'article  précédent, 

les blessés et m alades d ’une armée tom bés au pouvoir de l ’autre belligé
ran t seront prisonniers de guerre et les règles générales du droit des 
gens concernant les prisonniers leur seront applicables.

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

Article 3.
Après chaque com bat, l ’occupant du cham p de bataille prendra des 

mesures pour rechercher les blessés et les morts et pour les protéger 
contre le pillage et les m auvais traitem ents. 1

1 E lle rem arque en outre que, dans la  traduction  anglaise, l ’expression 
« Officiers and soldiers » devrait être rem placée par l ’expression plus 
précise de « Members of the Arm ed Forces ».
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Toutes les fois que les circonstances le perm ettront, un arm istice local 
ou une interruption de feu seront convenus pour perm ettre l ’enlève
m ent des blessés restés entre les lignes.

Ad alinéa i .  —  La Commission estime que les mots « Après 
chaque combat, l ’occupant du champ de bataille prendra des 
mesures... » doivent être remplacés par les mots « Chaque belli
gérant prendra sans tarder des mesures pour rechercher... »

De plus, la Commission recommande l’introduction à l ’article 3 
d’un alinéa qui aurait la teneur suivante :

« Toutes les fois que les circonstances le permettront, les belli
gérants laisseront passer à travers leurs lignes le personnel et le 
matériel sanitaires nécessaires à destination d’une zone assiégée 
ou encerclée et autoriseront Vévacuation des blessés et des malades. »

Ad alinéa 1. —  Cette modification de forme, proposée par 
la Croix-Rouge de Belgique pour tenir compte des nouvelles 
conditions de la guerre, a été adoptée sans discussion.

Nouvel alinéa 3. —  Lors des travaux de la Commission de 1937 
la Croix-Rouge bulgare avait proposé l ’introduction d’une nou
velle disposition prévoyant que les belligérants devraient 
laisser passer à travers leurs lignes le personnel et le matériel 
sanitaires nécessaires à destination d’une zone en état de siège 
ou de blocus, et qu’ils devraient permettre l ’évacuation des 
blessés et malades 1.

La Commission de 1937 avait cependant jugé ne pas devoir 
modifier la Convention sur ce point, relevant qu’il s’agissait 
là d’un cas possible d’accord ad hoc à conclure entre belligérants, 
conformément à l ’article 2, alinéa 2. Cependant le Comité 
international de la Croix-Rouge fit valoir qu’au cours de la 
seconde guerre mondiale on vit des places ou zones assiégées 
résister pendant des mois ou même des années. D ’autre part, 
dans plusieurs cas, notamment dans les îles anglo-normandes 
et les « poches » occupées par des forces allemandes sur la côte 
française de l’Atlantique et de la Manche, des délégués du Comité 1

1 V oir les résolutions suivantes de Conférences internationales de la 
C ro ix-R o u ge: X I I e de 1921 (Genève), I X e de 1928 (la H aye), X X IV «  
de 1930 (Bruxelles).
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international ont pu pénétrer dans ces régions assiégées, y 
apporter des secours et y jouer un rôle utile. D’autre part, les 
Autorités militaires françaises et allemandes avaient convenu 
d’évacuer à travers la Suisse jusqu’en Allemagne les blessés 
et malades des forces qui occupaient les « poches » du littoral, 
et si cette opération ne put avoir lieu ce ne fut qu’en raison 
d’obstacles fortuits.

C’est dans cet esprit que la Conférence a adopté le projet 
de nouvel alinéa 3 susmentionné, précisant que cette disposi
tion était évidemment aussi valable pour les délégués du Comité 
international de la Croix-Rouge, qui devraient avoir la faculté 
de se rendre dans une zone assiégée ou encerclée.

Article 4.
Les belligérants se feront connaître réciproquem ent, dans le plus bref 

délai possible, les noms des blessés, des m alades et des morts recueillis 
et découverts, ainsi que tous les élém ents propres à les identifier.

Ils établiron t et se transm ettront les actes de décès.
Ils recueilleront et s ’enverront égalem ent tous les objets d ’un usage 

personnel trouvés sur les cham ps de bataille ou sur les morts, notam m ent 
la m oitié de leur plaque d ’identité, l ’autre m oitié devan t rester attachée 
au cadavre.

Ils veilleront à ce que l ’inhum ation ou l ’incinération des morts soit 
précédée d ’un exam en a tten tif et, si possible, m édical des corps, en vue 
de constater la mort, d ’établir l ’identité et de pouvoir en rendre com pte.

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

A  cet effet et au début des hostilités, ils organiseront officiellement 
un service des tom bes en vue de rendre possibles des exhum ations éven 
tuelles et d ’assurer l ’identification des cadavres, quel que soit l ’em pla
cem ent successif des tom bes.

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

Ad alinéa 1. —  La Commission estime souhaitable que les 
renseignements sur les blessés et les morts soient centralisés par 
les bureaux officiels de renseignements sur les prisonniers de guerre 
( existant en vertu de l ’article 77 de la Convention de 1929 sur 
les prisonniers de guerre) et transmis à la Puissance d’origine 
par l’intermédiaire de VAgence centrale des prisonniers ( article y9 
de la dite Convention).
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Ad alinea 2. —  La Commission recommande l'introduction à 
la fin de Valinéa, des mots « si possible au moyen d’une formule 
unique ».

Ad alinéa 5. —• La Commission recommande l ’introduction 
des mots « si possible selon les rites de la religion à laquelle ils 
appartenaient » après les mots « enterrés honorablement ».

Ad alinéa 7. —  La Commission propose de remplacer les mots 
«Dès la fin des hostilités... » par les mots «Dès que les circons
tances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités... »

Ad alinéa 1. —  La disposition actuelle de la Convention de 
Genève prévoit l ’échange entre les belligérants des noms des 
blessés, des malades et des morts mais elle n’indique pas par 
quels organes il doit s'effectuer. En ce qui concerne les blessés 
et malades en mains de la partie adverse, les communications 
sont faites par les bureaux officiels de renseignements visés 
par l ’article 77 de la Convention sur les prisonniers de guerre 
et par l ’intermédiaire de l’Agence centrale, ces blessés et malades 
étant des prisonniers de guerre. Il en est de même pour les pri
sonniers de guerre décédés en captivité. D ’autre part, au cours 
de la seconde guerre mondiale, les communications sur les morts 
ennemis relevés sur le champ de bataille ont, en pratique, été 
également faites par les bureaux officiels et par l ’Agence centrale. 
La Conférence a jugé nécessaire de fixer expressément une telle 
procédure et de consacrer le principe d’une centralisation des 
renseignements.

Le Comité international avait signalé également, à propos 
de cet alinéa, le fait qu’au cours du récent conflit, certaines 
difficultés s’étaient produites pour l’identification des morts, 
relevant qu’il appartiendrait aux spécialistes en médecine 
militaire de décider s’il conviendrait d’avoir, dans l ’avenir, 
recours à d’autres moyens d’identification tels, par exemple, 
qu’un système du genre Bertillon ou la mensuration, voire la 
radiographie du crâne de tous les militaires.

La Commission de la Conférence a jugé qu’une telle question 
sortait du cadre de ses compétences et qu’il s’agissait même là 
de mesures à prendre éventuellement par les Etats en dehors
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du cadre de la Convention, puisque celle-ci contient à cet égard 
les dispositions de caractère général. Elle prévoit, en effet, d’une 
part, que les belligérants se feront connaître tous les éléments 
propres à identifier les morts et, d’autre part, que l ’inhumation 
ou l ’incinération de ceux-ci doit être précédée d’un examen 
attentif et si possible médical des corps.

Ad alinéa 2. —  Le texte actuel de la Convention ne fixe 
pas les modalités d’établissement des actes de décès. De fait, 
les belligérants ont adopté des systèmes différents mais certains 
d’entre eux ont eu recours à une formule uniforme proposée 
par le Comité international et qui permet de procurer aux 
familles de nombreuses indications sur les circonstances du décès.

La Conférence a jugé souhaitable que les belligérants adoptent, 
pour les actes de décès, une formule uniforme. Elle n’a toute
fois pas cru devoir en faire une obligation absolue.

Ad alinéa 3. ■—  Le Comité international avait posé la question 
de savoir si les objets de succession laissés aux mains de l’adver
saire par les combattants ou prisonniers de guerre décédés ne 
devraient pas, à l ’instar de la solution adoptée pour les rensei
gnements eux-mêmes, être centralisés par le bureau officiel 
de renseignements sur les prisonniers de guerre de la Puissance 
détentrice et transmis, par l ’intermédiaire de l ’Agence centrale 
ou de la Puissance protectrice, au bureau officiel correspondant 
de l ’Etat d’origine. La Conférence a jugé souhaitable qu’une 
telle procédure, d ’ailleurs le plus souvent conforme à la pratique 
suivie pendant le dernier conflit, soit adoptée. Elle n’a toutefois 
pas proposé de modifier sur ce point le texte de la Convention, 
laissant la question à l ’appréciation des Gouvernements.

Ad alinéa 5. —  La proposition susmentionnée de la Confé
rence a été adoptée en constatant que certains belligérants 
avaient demandé à la partie adverse d’inhumer ou d’incinérer 
leurs ressortissants selon les rites de la religion à laquelle ils 
appartenaient. La Conférence a jugé qu’une telle stipulation 
pouvait être introduite dans la Convention mais en la faisant 
précéder des mots « si possible », du fait que certaines religions 
ou sectes prescrivent des rites qu’il serait parfois difficile d’ob-
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server, tels, par exemple, que l ’immolation d’un animal ou l ’usage 
de certains ingrédients rares.

Ad alinéa 7. —  L ’amendement susmentionné au texte actuel 
de la Convention a été adopté en constatant que des listes de 
tombes et de morts ensevelis ont souvent été communiquées 
à la partie adverse avant la fin des hostilités et qu’il convenait 
d’encourager cette pratique.

Article 5.
L ’autorité m ilitaire pourra faire appel au zèle charitable des habi

tants pour recueillir et soigner, sous son contrôle, des blessés ou des 
m alades des armées, en accordant aux personnes aya n t répondu à  cet 
appel une protection spéciale et certaines facilités.

La Commission estime que cet article devrait être placé à la 
fin du chapitre III . I l devrait être complété par Vadjonction, à 
la fin du premier alinéa, de la phrase :

« En cas d’occupation, le belligérant adverse accordera à ces 
personnes la même protection et les mêmes facilités », et par l'adjonc
tion d’un alinéa nouveau ainsi conçu:

« Il ne peut être interdit aux habitants, même dans les régions 
occupées, de donner spontanément leurs soins aux blessés et malades, 
à condition de ne pas les soustraire au contrôle éventuel de l ’au
torité occupante. »

La Conférence a tout d’abord jugé que cet article devrait 
dorénavant prendre place à la fin du chapitre III consacré 
au personnel.

D ’autre part, le Comité international a fait valoir que l'article 5 
semble comporter une lacune. Celui-ci prévoit, en effet, que 
l ’Autorité militaire qui aura fait appel aux habitants pour 
concourir aux soins à donner aux blessés accordera à ces habi
tants une protection spéciale et certaines facilités, mais il ne 
prévoit pas que d’autres autorités militaires, et notamment 
le belligérant adverse, devront en faire de même. Or, l ’esprit 
de la Convention de Genève commande, à n’en pas douter, de
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comprendre cet article dans son sens le plus large 1. C’est pour 
entrer dans ces vues que la Conférence a recommandé de complé
ter l ’article 5 par la mention qu’en cas d’occupation le belli
gérant adverse accordera à ces personnes la même protection 
et les mêmes facilités.

La Conférence a décidé, sur proposition de la Croix-Rouge 
de Belgique, d’adjoindre à l ’article 5 un alinéa nouveau fixant 
qu’il ne peut être interdit aux habitants, même dans les régions 
occupées, de donner spontanément leurs soins aux blessés et 
malades, à condition de ne pas les soustraire au contrôle éven
tuel de l ’autorité occupante.

Le représentant de la Croix-Rouge de Belgique a, en effet, 
fait valoir que la population civile devait, en toutes circons
tances, pouvoir remplir ses devoirs d’humanité envers un blessé 
à quelque nation qu’il appartienne. Il a préconisé de consacrer 
expressément ce principe du fait que, pendant la seconde guerre 
mondiale, des habitants se sont vu interdire une telle action 
secourable ou ont été, après l ’avoir accomplie, l ’objet de sanc
tions de la part des autorités d’occupation, voire de leurs propres 
Autorités. En outre, afin de concilier les exigences de la charité 
avec les nécessités militaires, il convient de stipuler que les 
habitants ne sauraient soustraire les dits blessés et malades 
au contrôle éventuel de l ’Autorité occupante. En effet, le fait 
de recueillir et de soigner des militaires blessés, tels que des 
parachutistes, ne devrait pas servir de prétexte à favoriser 
une opération tactique ou une entreprise d’espionnage.

Chapitre II. —  Des formations et des établissements sanitaires. 

Article 6.
Les form ations sanitaires mobiles, c ’est-à-dire celles qui sont desti

nées à accom pagner les armées en cam pagne, et les établissem ents fixes 
du Service de santé seront respectés et protégés par les belligérants.

La Commission estime que les mots « Les formations sanitaires 
mobiles, c’est-à-dire celles qui sont destinées à accompagner les

1 II suffit pour s ’en convaincre de considérer la  forme que revêtait 
cette disposition dans le texte  de la Convention de Genève du 
22 août 1864.
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armées en campagne, et les établissements fixes du Service de 
santé...)) devraient être remplacés par l’expression « Les établis
sements fixes et les formations mobiles du Service de santé... »

La modification recommandée par la Conférence n’est qu’une 
question de rédaction.

Article 7.
L a protection due a u x  form ations et établissem ents sanitaires cessera 

si l ’on en use pour com m ettre des actes nuisibles à l ’ennemi.

La Commission, ayant considéré que les principes contenus 
dans la Convention de Genève devraient être étendus aux blessés 
et malades civils, recommande, au cas ou les Gouvernements 
n’entreraient toutefois pas dans ces vues, d’introduire alors la 
disposition suivante dans la Convention: «La protection due 
aux formations et établissements sanitaires, à leur personnel, 
leur matériel et aux transports sanitaires, ne cessera pas lorsque 
leur activité humanitaire s’étendra à la population civile. »

La Commission qui, en 1937, avait élaboré un projet de revi
sion de la Convention de Genève avait, ainsi que nous l ’avons 
dit plus haut, renoncé à l ’idée d’étendre délibérément le champ 
de la Convention de Genève aux blessés et malades civils. Elle 
avait cependant décidé d’introduire une disposition prévoyant 
que la protection due aux formations et établissements sani
taires, à leur personnel, leur matériel et aux transports sani
taires ne cesserait pas lorsque leur activité humanitaire s’éten
drait à la population civile.

Neuf ans après, la Conférence préliminaire des Croix-Rouges 
a jugé que les principes de la Convention devaient être étendus 
aux blessés et malades civils. Toutefois, elle a recommandé, 
pour le seul cas où les Gouvernements n’entreraient pas dans 
ces vues, d ’introduire alors dans la Convention la disposition 
qui avait déjà été formulée en 1937.

Article 8.
Ne seront pas considérés comme étan t de nature à priver une for

m ation ou un établissem ent sanitaire de la protection assurée par 
l ’article 6 :
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Io le fa it que le personnel de la form ation ou de l ’établissem ent est 
arm é et q u ’il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses 
blessés et de ses m alades ;

2° le fa it q u ’à défaut d ’infirmiers armés, la form ation ou l'établisse
m ent est gardé par un piquet ou des sentinelles ;

3° le fa it q u ’il est trouvé dans la form ation ou l ’établissem ent des 
arm es portatives et des m unitions retirées aux blessés et aux malades 
et n ’aya n t pas encore été versées au service com pétent ;

4° le fa it que du personnel et du m atériel du service vétérinaire se 
tro u ven t dans la form ation ou l ’établissem ent, sans en faire partie 
intégrante.

La Commission recommande l ’introduction, à la fin du premier 
alinéa, du mot « notamment ».

La recommandation d’introduire, à la fin du premier alinéa, 
le mot « notamment », a été prise par la Conférence sur propo
sition de la Croix-Rouge de Belgique. Elle tend à bien préciser 
que l ’énumération des faits qui ne doivent pas être considérés 
comme nuisibles à l’ennemi n’est pas limitative.

Le Comité international avait proposé d’introduire, parmi 
les faits qui ne seront pas considérés comme étant de nature 
à priver de protection une formation ou un établissement sani
taires, le fait que la formation ou l ’établissement sont équipés 
pour la défense passive ou qu’il s’y trouve du personnel du 
Service de défense passive. La Commission de la Conférence 
a jugé que cette disposition allait de soi et qu’il n’était pas 
nécessaire de la mentionner dans le texte de la Convention.

Chapitre III.  —  Du personnel.
Article 9.

Le personnel exclusivem ent affecté à l ’enlèvem ent, au transport et 
au traitem en t des blessés et des malades, ainsi q u ’à l ’administration 
des form ations et des établissem ents sanitaires, les aumôniers attachés 
a u x  armées, seront respectés et protégés en toutes circonstances. S ’ils 
tom ben t entre les mains de l ’ennemi, ils ne seront pas traités comme 
prisonniers de guerre.

Les m ilitaires spécialem ent instruits pour être, le cas échéant, em 
ployés com m e infirmiers ou brancardiers auxiliaires à l ’enlèvem ent, au 
tran sport e t au traitem en t des blessés et des malades, et munis d ’une 
pièce d ’identité, seront au bénéfice du même régime que le personnel 
sanitaire perm anent, s ’ils sont capturés pendant q u ’ils rem plissent ces 
fonctions.
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La Commission recommande l’introduction, dans le premier 
alinéa, des mots « la recherche » après les mots « le personnel exclu
sivement affecté à ». Ces mêmes mots devraient être, en outre, 
ajoutés après les termes suivants de l’alinéa 2 : « employés comme 
infirmiers ou brancardiers auxiliaires à. »

La Commission recommande en outre d’unifier les pièces d’iden
tité de façon que le personnel sanitaire temporaire puisse être 
toujours mis au bénéfice de la Convention, s’il est capturé pendant 
qu’il remplit les mêmes fonctions que le personnel permanent.

D ’autre part, la Conférence, après avoir examiné le passage du 
rapport de la Commission relatif à la protection du personnel 
sanitaire, préconise de charger une commission d’experts d’étudier 
la protection qui pourrait être accordée au personnel médical 
affecté exclusivement à la prévention des maladies.

La Conférence a tout d’abord recommandé, sur proposition 
de la Croix-Rouge de Belgique, de modifier la rédaction de l ’ar
ticle 9 de façon que le personnel affecté à la recherche des blessés 
et des malades soit protégé au même titre que celui qui est 
affecté à l ’enlèvement, au transport et au traitement des dits 
blessés et malades ainsi qu’à l ’administration des formations 
sanitaires.

D ’autre part, la Croix-Rouge de Belgique avait proposé de 
supprimer l’alinéa 2 de l ’article 9 ainsi que le mot « exclusi
vement » qui figure dans le premier alinéa. Il s’agissait donc, 
dans son esprit, de supprimer la distinction jusqu’alors établie 
par la Convention entre le personnel sanitaire permanent, c ’est-à- 
dire exclusivement affecté aux travaux du Service de santé, 
et le personnel sanitaire temporaire, constitué dans certains 
pays par des militaires spécialement instruits pour être, le cas 
échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires. 
Le délégué de la Croix-Rouge de Belgique défendit, à ce propos, 
l ’idée qu’il serait souhaitable de pouvoir recourir rapidement 
à un personnel formé en hâte et que, d’autre part, il convenait 
d’éviter les risques d’abus qui peuvent se produire sous l ’empire 
de la disposition actuelle de l ’alinéa 2 de cet article.

La Commission de la Conférence repoussa à une forte majorité 
la proposition de supprimer le mot « exclusivement » figurant
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à l ’alinéa i. Quant à l ’idée de renoncer à la distinction entre 
le personnel sanitaire permanent et le personnel sanitaire tempo
raire, elle eut autant de partisans que d’adversaires au sein 
de la Commission. Cependant la Conférence, réunie en assemblée 
plénière, décida à une forte majorité de ne pas renoncer à la 
distinction actuellement établie par la Convention.

La Conférence a, d’autre part, recommandé d’unifier les 
pièces d’identité dont sont porteurs tant les membres du per
sonnel temporaire que ceux du personnel permanent, de façon 
que les premiers puissent toujours être mis sans difficulté au 
bénéfice de la Convention, s’ils sont capturés pendant qu’ils 
remplissent les mêmes fonctions que les membres du personnel 
permanent 1.

Lors de l ’assemblée plénière, certaines délégations proposèrent 
de modifier l ’article 9 de façon que le personnel sanitaire affecté 
à la prévention des maladies soit protégé au même titre que celui 
qui soigne les blessés et les malades. On fit valoir, à cet égard, 
que dans toutes les armées belligérantes il y  a des membres du 
personnel sanitaire affectés à la prévention des maladies. Ils 
sont appelés, notamment lorsqu’il y  a un danger d’épidémie, à 
procéder à des vaccinations, à administrer certains remèdes, 
à veiller à l ’alimentation comme à  l ’hygiène des troupes. Aussi, 
la Conférence décida-t-elle de recommander que cette question 
soit soumise à l’étude d’experts quant à la protection qui pour
rait être accordée au personnel médical affecté exclusivement 
à la protection des maladies. On fit valoir, en effet, qu’il ne 
saurait être question d’envisager de protéger tous les militaires 
qui, à un titre ou à un autre, ont l’occasion de veiller à la santé 
de la troupe.

Article 10.
E st assimilé au personnel visé à l'a linéa premier de l ’article g le per

sonnel des sociétés de secours volontaires, dûm ent reconnues et auto
risées par leur gouvernem ent, qui sera em ployé aux mêmes fonctions 
que celles du personnel visé au dit alinéa, sous la  réserve que le per
sonnel de ces sociétés sera soumis aux lois et règlements militaires.

1 E n  proposant d ’unifier les pièces d ’identité, la Conférence n ’a cepen
dant nullem ent entendu s ’opposer à ce que les pièces dont seraient 
porteurs les membres du personnel tem poraire com portent la mention 
de « personnel tem poraire ».
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Chaque H aute Partie contractante notifiera à l'autre, soit dès le tem ps 
de paix, soit à l ’ouverture ou au cours des hostilités, en to u t cas ava n t 
to u t em ploi effectif, les noms des sociétés q u ’elle aura autorisées à prêter 
leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses 
armées.

La Conférence, après avoir examiné sur ce point les propositions 
formulées par la première Commission ainsi que par la troisième 
Commission, propose de remplacer le premier alinéa de cet article 
par un nouvel alinéa ainsi conçu:

« Est assimilé au personnel visé à l ’alinéa premier de l ’article g, 
à condition qu’il soit employé aux mêmes fonctions et qu'il soit 
soumis aux lois et règlements militaires, le personnel des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ( Croissant-Rouge, Lion et Soleil 
Rouges), dûment reconnues par leurs Gouvernements respectifs. »

Le Comité international avait relevé que la Convention de 
Genève ne mentionne pas (sauf à l ’article 24) les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge comme telles, mais parle seulement 
de « sociétés de secours volontaires », Comme les Sociétés de 
la Croix-Rouge sont les sociétés de secours par excellence et 
qu’elles constituent la presque totalité des Sociétés reconnues 
aux termes de l’article 10, le Comité international avait recom
mandé de mettre fin à l’équivoque du texte actuel en 
mentionnant expressément à l ’article 10 les « Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge ». La Commission qui, dans le sein de la 
Conférence, fut chargée d’étudier la revision de la Convention 
de Genève, avait proposé de laisser subsister à l’article 10 la 
mention, à côté des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
des autres sociétés de secours qui, bien que n’appartenant pas 
à l ’Institution de la Croix-Rouge, sont reconnues par leurs 
Gouvernements respectifs comme auxiliaires du Service de santé 
de l ’armée 1. Cependant, la Commission avait estimé que les 
principales sociétés de secours devraient, pour être mises au

1 Ces Sociétés sont au nom bre d ’une dizaine. Les plus im portantes, 
et que m entionne l ’A cte  final de la  Conférence diplom atique de 1929, 
sont les Ordres de M alte, le Grand Prieuré de Saint-Jean de Jérusalem  
en Angleterre, les Ordres de Saint-Jean et de Saint-Georges en A lle
magne.
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bénéfice de l’article io, avoir été agréées par les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, avec l ’accord de leurs Gouvernements.

L ’assemblée plénière décida de supprimer, dans sa recomman
dation, toute mention des sociétés de secours autres que les 
Sociétés de la Croix-Rouge, jugeant que la Conférence devait 
s’occuper principalement des intérêts de la Croix-Rouge, sans 
préjuger la décision qui sera prise, en fin de compte, par les 
Gouvernements appelés à trancher une question qui est de leur 
ressort.

Article 11.
Une Société reconnue d ’un pays neutre ne pourra prêter le concours 

de son personnel et de ses form ations sanitaires à un belligérant q u ’avec 
l ’assentim ent préalable de son propre gouvernem ent et l ’autorisation du 
belligérant lui-même.

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

La Commission propose de modifier l’alinéa 2 comme suit: 
« Le pays neutre qui prêtera le concours de sa Société de Croix- 
Rouge, ainsi que le belligérant qui l ’aura accepté, seront tenus, 
avant tout emploi, d’en faire la notification à la partie adverse. »

De plus, elle recommande Vintroduction d’un alinéa 3 de la 
teneur suivante:

« En aucune circonstance, ce concours ne devra être considéré 
comme une ingérence dans le conflit. »

En adoptant les deux amendements susmentionnés, la Confé
rence s’est ralliée à des propositions qui avaient été faites par 
la Commission de 1937.

Articles 12 et 13 et s ta tu t du personnel sanitaire retenu.
A rt. 12. —  Les personnes désignées dans les articles g, io  et n  ne 

pourront être retenues après q u ’elles seront tom bées au pouvoir de la 
partie adverse.

Sauf accord contraire, elles seront renvoyées au belligérant dont elles 
relèvent dès q u ’une voie sera ouverte pour leur retour et que les ex i
gences militaires le perm ettront.

En atten dan t leur renvoi, elles continueront à rem plir leurs fonctions 
sous la  direction dé la  partie adverse ; elles seront de préférence affectées 
au x soins des blessés et des m alades du belligérant dont elles relèvent.
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A  leur départ, elles em porteront les effets, les instrum ents, les armes 
et les m oyens de transport qui leur appartiennent.

A rt. 13. —  Les belligérants assureront au personnel visé par les 
articles 9, 10 et 11, pendant q u 'il sera en leur pouvoir, le même entre
tien, le même logement, les mêmes allocations et la même solde q u ’au 
personnel correspondant de leur armée.

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

La Conférence, après avoir examiné sur ce point les proposi
tions formulées par la première Commission et tout en se prononçant 
pour le maintien de l ’article 12 de la Convention de Genève, recom
mande toutefois de charger une commission d’experts ( qui pourrait 
être la même que celle qui est visée sous article 9) d’élaborer des 
propositions détaillées qui permettraient de donner aux prisonniers 
de guerre blessés et malades, et en toutes circonstances, les meilleurs 
soins possible.

Dans la documentation soumise à la Conférence, le Comité 
international avait relevé que le principe du rapatriement 
des membres du personnel protégé, qui trouve sa consécration 
à l ’article 12, n'a eu, pendant la seconde guerre mondiale, 
qu’une application relativement faible. La première raison en 
est que les belligérants, se fondant sur les mots « sauf accord 
contraire » de l ’alinéa 2 et sur l ’article 14, alinéa 4, de la Con
vention de 192g sur le traitement des prisonniers de guerre, 
s’entendirent pour conserver dans les camps un pourcentage 
important de sanitaires pour soigner leurs compatriotes prison
niers, et cela dans l ’intérêt même de ceux-ci. C’est ainsi que 
certains Etats retinrent, pour 1000 prisonniers : 2 médecins, 
i  dentiste, 1 aumônier et 6 infirmiers. Toutefois, il y  eut des cas 
où l ’on retint du personnel sanitaire en surnombre, des cas où 
il demeura inoccupé et d’autres encore où il fut astreint à des 
travaux non sanitaires. Le Comité international jugeait donc 
qu’il serait nécessaire de préciser pour l’avenir quelles devraient 
être les modalités de la rétention des sanitaires, (pourcentage, 
critères, etc.)
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La Croix-Rouge de Belgique, dans la documentation qu’elle 
avait soumise à la Conférence, préconisait également d’intro
duire dans la Convention de Genève l ’idée qu’une partie des 
membres du personnel sanitaire pourraient être retenus pour 
soigner leurs compatriotes prisonniers et sans que cela puisse 
dispenser la Puissance détentrice des obligations qui lui in
combent.

D ’autre part, le Comité international avait souligné la néces
sité de fixer de façon détaillée, soit dans la Convention de Genève, 
soit dans la Convention de 1929 sur le traitement des prisonniers 
de guerre, le statut du personnel sanitaire retenu et le régime 
auquel il doit être soumis. Pendant la seconde guerre mondiale, 
certains belligérants prétendirent, en effet, assimiler les membres 
retenus du personnel protégé à des prisonniers de guerre, ce qui 
est évidemment contraire à la Convention de Genève. On conçoit 
cependant que les sanitaires retenus ne puissent jouir d’un régime 
de liberté que dans la mesure où il est compatible avec la disci
pline militaire et la vie des camps. Pendant la guerre, le Comité 
international de la Croix-Rouge avait demandé aux belligérants, 
et souvent obtenu de leur part, qu’ils accordent aux sanitaires 
retenus certaines facilités favorisant l ’accomplissement de leur 
tâche humanitaire et certains privilèges. Les points sur lesquels, 
selon le Comité international, un règlement devrait porter, 
seraient notamment : la confirmation que les membres du 
personnel sanitaire ne peuvent jamais être assimilés à des pri
sonniers de guerre, mais qu’ils devraient avoir au moins tous 
les droits de ceux-ci ; que les sanitaires soient exclusivement 
employés à soigner leurs compatriotes prisonniers ; qu'ils soient 
logés dans des cantonnements séparés, dans les infirmeries ou 
à proximité ; que leur solde soit fixée ; qu’ils reçoivent des rations 
de nourriture supplémentaire et davantage de colis ; qu’ils 
puissent sortir du camp et accomplir des promenades à inter
valles réguliers, etc.

La Commission qui, dans le sein de la Conférence, fut chargée 
d’étudier la revision de la Convention de Genève, proposa à 
l’assemblée plénière une série d’articles nouveaux destinés 
à prendre place dans le chapitre III de la Convention de Genève. 
Les propositions de la Commission étaient les suivantes :
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Article 12 (modifié). —  Les personnes désignées dans les articles g, 
io  et i r  ne pourront, sous réserve des dispositions des articles suivan ts, 
être retenues après q u ’elles seront tombées au pouvoir de la  partie 
adverse.

Elles seront renvoyées au belligérant dont elles relèvent dès q u ’une 
voie sera ouverte pour leur retour et que les exigences m ilitaires le 
perm ettront.

A  leur départ, elles em porteront les efiets, objets personnels et valeurs, 
les instrum ents, les armes et les moyens de transport qui leur appar
tiennent.

Article 13 (nouveau). —  Lorsque l ’é tat sanitaire et le nom bre des 
prisonniers de guerre le justifieront, les personnes désignées dans les 
articles g, xo et n  pourront être retenues pour les buts visés à l ’article 14, 
sans que cette faculté puisse dispenser la Puissance détentrice des obli
gations qui lui incom bent.

Le choix des personnes à retenir ne pourra s ’opérer d ’après des consi
dérations de race ou d ’opinion politique.

Leur nom bre sera proportionné aux besoins sanitaires réels des pri
sonniers.

Article 14 (nouveau). —  Les personnes ainsi retenues seront placées 
sous l ’autorité du Service de santé de la Puissance détentrice et affectées, 
sauf nécessité urgente, au x soins à assurer aux prisonniers de leur 
nationalité.

E lles participeront en outre à la  surveillance et à l'exécu tion  des 
mesures d ’hygiène qui s ’im posent dans les lieux de détention.

Article 15 (nouveau). —  Une relève partielle de ce personnel retenu, 
par un personnel de même nationalité, pourra être envisagée par entente 
entre les puissances belligérantes intéressées.

Article 16 (nouveau). —  En aucun cas les membres du personnel 
sanitaire, retenus ou atten dan t leur rapatriem ent, ne pourront être 
considérés com m e prisonniers de guerre, bien que jouissant de tou s les 
droits de ceux-ci.

Ils bénéficieront d ’un traitem ent de faveur et notam m ent des p riv i
lèges su ivan ts :

a) E tre  logés séparém ent des prisonniers de guerre, si possible dans 
les hôp itaux et infirmeries à proxim ité ;

b) E tre  autorisés à recevoir et à écrire plus de lettres que les p ri
sonniers de guerre ;

c) P ouvoir sortir des camps ou h ôpitaux et accom plir des prom e
nades à intervalles réguliers, avec ou sans escorte ;

d) P ouvoir dans chaque cam p ou hôpital désigner un hom m e de 
confiance parm i eux.
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Cependant, la Conférence, réünie en assemblée plénière, ne 
jugea pas pouvoir se rallier sans autre aux conclusions présentées 
par la Commission. Elle estima, en effet, que de telles disposi
tions risqueraient de compromettre la situation privilégiée 
des membres du personnel sanitaire et leur droit au rapatrie
ment. Elle fut aussi de l’avis que les dites propositions auraient 
le danger de permettre à la Puissance détentrice de se dégager 
de l’obligation qui lui incombe, en vertu du texte actuel de la 
Convention, d’assurer, au moyen de son propre personnel, les 
soins à donner aux prisonniers de guerre.

Aussi la Conférence se borna-t-elle à charger une Commission 
d’experts d’élaborer des propositions détaillées qui permettraient 
de donner aux prisonniers de guerre blessés et malades, et en 
toutes circonstances, les meilleurs soins possible.

Chapitre IV . —  Des bâtiments et du matériel.

Article 14.
Les form ations sanitaires mobiles, quelles q u ’elles soient, conserve

ront, si elles tom bent au pouvoir de la partie adverse, leur matériel, 
leurs m oyens de transport et leur personnel conducteur.

Toutefois, l ’autorité m ilitaire com pétente aura la  faculté de s’en servir 
pour les soins des blessés et des malades ; la restitution  aura lieu dans 
les conditions prévues pour le personnel sanitaire, et, autant que possible, 
en même tem ps.

Article 15.
Les bâtim ents et le m atériel des établissem ents sanitaires fixes de 

l ’arm ée dem eureront soumis aux lois de la  guerre, mais ne pourront 
être détournés de leur em ploi ta n t qu'ils seront nécessaires aux blessés 
et a u x  malades.

Toutefois, les com m andants des troupes d ’opération pourront en 
disposer, en cas de nécessités m ilitaires urgentes, en assurant au préa
lable le sort des blessés et des m alades qui y  sont traités.

Article 16.
Les bâtim ents des sociétés de secours admises au bénéfice de la 

Convention seront considérés comme propriété privée.
L e m atériel de ces sociétés, quel que soit le lieu où il pourra se trou

ver, sera égalem ent considéré comme propriété privée.
Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les lois et usages 

de la  guerre ne s ’exercera q u ’en cas de nécessité urgente et une fois le 
sort des blessés et des m alades assuré.
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La Commission recommande d,e modifier comme suit le deuxième 
alinéa de cet article :

« Le matériel de ces Sociétés, quels que soient le lieu ou les con
ditions dans lesquels il pourra se trouver, sera également considéré 
comme propriété privée. »

La Conférence a fait sienne une proposition de la Commis
sion de 1937 qui, tout en estimant que le texte de l ’article 16 
suffisait à protéger le matériel des sociétés de secours en tous 
lieux, et par conséquent aussi lorsqu’il était transporté sur terre, 
par mer et par voie aérienne avait décidé d’introduire après 
les mots « quel que soit le lieu » les mots « ou les conditions ».

A propos de cet article, le Comité international a demandé 
aux représentants des Sociétés nationales s’ils estimaient que 
cet article devait être révisé, du fait que pendant la seconde 
guerre mondiale de nombreuses Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge avaient eu à se plaindre de réquisitions de leur matériel 
par des forces d’occupation.

La Commission de la Conférence a jugé que le texte actuel 
de l’article 16 était parfaitement bien conçu et que si la Conven
tion avait été parfois violée sur ce point, cela ne tenait pas à la 
rédaction de cet article, mais bien au problème général de l'appli
cation de la Convention et de la sanction des violations. Le repré
sentant de la Croix-Rouge de Belgique fit valoir que si des réqui
sitions illicites de matériel sanitaire eurent lieu dans son pays 
pendant les premières et les dernières semaines de l’occupation, 
la Croix-Rouge de Belgique avait pu s’y opposer efficacement 
pendant quatre années, en se fondant sur cet article.

Chapitre V . —  Des transports sanitaires.

Article 17.
Les véhicules aménagés pour les évacuations sanitaires circulant 

isolém ent ou en convoi seront traités comme les form ations sanitaires 
mobiles, sauf les dispositions spéciales suivantes :

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

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

Tous les m oyens de transport spécialem ent organisés pour les évacua
tions et le m atériel d ’am énagem ent de ces moyens de transport rele
van t du Service de santé seront restitués conform ém ent aux dispositions 
du chapitre IV .

Les m oyens de transport m ilitaire, autres que ceux du Service de 
santé, pourront être capturés, avec leurs attelages.

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

La Commission recommande Vintroduction d’un article nouveau 
qui consacrerait le principe général suivant:

Les transports de blessés et de malades, le personnel et le maté
riel sanitaires qui y seront affectés, y compris les moyens de trans
port, jouiront en toutes circonstances de la protection assurée 
par la présente Convention aux établissements hospitaliers ; les 
transports de matériel sanitaire bénéficieront du même traitement, 
à condition que toutes les mesures propres à assurer la stricte 
observance des principes de la Convention soient prises par le 
belligérant auquel ils appartiennent.

La recommandation ci-dessus a été adoptée, sur proposition 
de la Croix-Rouge de Belgique, considérant qu’il serait bon 
d’avoir dans ce chapitre un article liminaire posant, à l’égard 
des transports sanitaires dans leur ensemble, comme c’est le 
cas pour les formations sanitaires, des principes généraux 
consacrant leur immunité. On fait remarquer en effet que l’ar
ticle 17 comporte une série de dispositions de détail. Toutefois, 
jugeant que l ’introduction d’un article nouveau ne pourrait 
se faire qu’après une étude approfondie, de manière qu’il 
y ait une parfaite concordance entre les dits articles et les 
dispositions déjà contenues dans l’article 17, la Conférence 
renonça à formuler une nouvelle rédaction et se borna à en 
exprimer les idées générales.

La Commission chargée par la Conférence d’étudier la revi
sion de la Convention de Genève, exprima en outre le vœu, à
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l'adresse du Comité international de la Croix-Rouge, qu'un 
manuel de vulgarisation des Conventions humanitaires soit 
établi de façon à rendre accessibles à des non-juristes les dispo
sitions qu’elles contiennent. Un tel manuel pourrait être inti
tulé par exemple : « les Conventions de Croix-Rouge à la portée 
de tous ». Ce vœu a pris naissance à la suite d’une remarque 
faite par certaines délégations à propos du dernier alinéa de 
l ’article 17 où il est dit que le personnel civil et tous les moyens 
de transport provenant de la réquisition seront soumis aux 
règles générales du droit des gens. On a fait remarquer à cet 
égard que la plupart des personnes chargées d’appliquer la 
Convention de Genève ignoraient sans doute en quoi consis
taient les dites règles du droit des gens et qu’il serait nécessaire 
qu’elles sachent où les trouver. Le manuel susmentionné pour
rait, dans un cas de ce genre, donner le texte des règles aux
quelles il est fait ici allusion.

Article 18.
Les appareils aériens utilisés comme m oyens de transport sanitaire 

jouiront de la  protection de la  Convention pendant le tem ps où ils 
seront exclusivem ent réservés à l ’évacuation  des blessés e t des m alades, 
au transport du personnel et du m atériel sanitaires.

Ils seront peints en blanc et porteront ostensiblem ent le signe d is
tin ctif prévu à l ’article 19, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces 
inférieure et supérieure.

Sauf licence spéciale et expresse, le survol de la ligne de feu e t de la 
zone située en ava n t des grands postes m édicaux de triage, ainsi que, 
d ’une manière générale, de to u t territoire ennemi ou occupé par l ’ennemi 
sera interdit.

Les appareils sanitaires aériens devront obéir à toute som m ation 
d ’atterrir.

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

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

Réglementation de l ’aviation sanitaire.
La Commission reconnaît qu’il ne s’agit pas d’établir une 

nouvelle Convention adaptant à la guerre aérienne les principes
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de la Convention de Genève, mais bien de réglementer l’aviation 
sanitaire.

Elle juge que cette réglementation devrait faire l’objet de dispo
sitions complétant l’article 18 de la Convention de Genève. Elle 
décide de laisser au Comité international de la Croix-Rouge le 
soin de les rédiger, avec le concours d'experts, compte tenu des 
quelques principes suivants :

L ’expression « appareils sanitaires aériens » devrait être rem
placée par les termes « appareils aériens sanitaires ».

Le principe de la restitution des appareils aériens sanitaires 
devrait être maintenu ;

Les dispositions relatives aux transports aériens devraient être 
harmonisés avec celles qui régissent les transports sanitaires 
terrestres ( article 17) ; toutefois, on ne devrait pas avoir recours 
à des avions temporairement affectés à des fins sanitaires avec 
signe distinctif amovible ;

Il ne devrait pas être prévu de dispositions signalant, en vue 
de leur immunisation, les terrains d’atterrissage employés uni
quement par des appareils aériens sanitaires ;

Une disposition qui autoriserait la franchise de passage des 
appareils aériens sanitaires au-dessus d’un territoire ou d’eaux 
territoriales de non-belligérants devrait être prévue, en accord 
avec l ’article 14 de la Ve Convention de La Haye de 1907 sur 
les droits et devoirs des Puissances neutres.

D ’autre part, la Commission émet le vœu que la question de la 
recherche par les appareils aériens sanitaires de blessés, malades 
et naufragés, sur terre et sur mer, soit mise à l ’étude.

C’est à propos de l ’article 18 que la Conférence a examiné 
dans son ensemble la question de la réglementation de l’aviation 
sanitaire.

Le Comité international avait, dans la documentation sou
mise, rappelé que la Conférence diplomatique de 1929 n’avait 
que sommairement réglé la question de l ’aviation sanitaire 
par l ’adoption de l ’article 18 de la Convention de Genève et 
qu’elle avait émis le vœu, dans son Acte final, que l’emploi 
de l’aviation sanitaire soit réglementé ultérieurement dans
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toute son ampleur. C’est ainsi qu’un « Projet d’adaptation 
à la guerre aérienne des principes de la Convention de Genève », 
dû à MM. Ch. Julliot et P. Des Gouttes, fut présenté par le 
Comité à la X IV e Conférence internationale de la Croix-Rouge 
réunie à Bruxelles en 1930 et approuvé par elle. La Conférence 
avait chargé le Comité de le transmettre au Gouvernement 
suisse pour être soumis à une Conférence diplomatique qui 
devait se tenir en 1940 mais que la guerre vint différer.

Jugeant donc devoir aujourd’hui reprendre l ’étude d’un règle
ment détaillé relatif à l ’aviation sanitaire, le Comité internatio
nal a soumis à la Conférence des Croix-Rouges le projet de 1930 
en relevant un certain nombre de points sur lesquels il estimait 
qu’il devait maintenant être remanié. Ces points sont les 
suivants :

a) Le Comité international estime qu’il s’impose de revenir 
à l ’idée de la Conférence diplomatique de 1929 —• à laquelle 
d’ailleurs M. Julliot s’est rallié en 1935 —  de ne formuler que 
des dispositions tendant à réglementer l’aviation sanitaire et 
d’abandonner l ’idée de vouloir adapter à la guerre aérienne les 
principes de la Convention de Genève. Ces dispositions pour
raient fort bien être simplement incorporées à la Convention 
de Genève comme un développement de l ’article 18. En effet, 
la protection que la Convention accorde aux blessés, aux bâti
ments qui les abritent, au personnel qui leur porte secours et 
au matériel qui leur est consacré est évidemment valable aussi 
bien à l’égard de la guerre aérienne qu’à l’égard de la guerre 
terrestre. L ’aviation sanitaire, qu’il s’agit maintenant de régle
menter de façon plus détaillée, n’est qu’un moyen comme un 
autre de transport ou de recherche des blessés. Si l ’on a jugé 
devoir, en 1907, adapter à la guerre maritime les principes de 
la Convention de Genève, c’est en raison de conditions parti
culières qui prévalent sur mer mais qui n’existent nullement 
dans les airs. D ’une façon très générale, on peut dire que le même 
régime s’applique aussi bien à l’air qu’au sol ou à la mer. 
La Conférence, à l ’unanimité, s’est ralliée à cette manière de voir.

b) Un projet de Convention pour la réglementation de l’avia
tion sanitaire a été établi à titre privé, en 1935, par MM. Julliot
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et Schickelé. Il diffère essentiellement du projet de 1930 en ce 
qu’il introduit l’emploi —  à côté des avions définitivement 
affectés au Service de santé régis par l ’article 18 de la Conven
tion de Genève —  d’avions temporairement affectés à des fins 
sanitaires avec signe distinctif amovible.

La Conférence préliminaire a estimé que, d’une façon générale, 
les dispositions relatives aux transports aériens devraient être 
harmonisées avec celles qui régissent les transports sanitaires 
terrestres (article 17). Elle a jugé que l’on ne devrait pas avoir 
recours à des avions temporairement affectés à des fins sani
taires avec signe distinctif amovible.

c) Le projet Julliot-Schickelé introduit une disposition pré
voyant que les terrains d’atterrissage employés uniquement 
par les avions sanitaires, seront immunisés et signalés par l’em
blème de la Croix-Rouge. Quant au projet Julliot-Des Gouttes 
de 1930, il stipule simplement que les belligérants resteront 
libres de prescrire, par voie réglementaire, la neutralisation de 
certaines places d’atterrissage. La Conférence des Croix-Rouges 
a jugé qu’il fallait renoncer à l ’idée de signaler, en vue de les 
immuniser, les terrains d’atterrissage employés par les appareils 
aériens sanitaires.

d) La X IV e Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
qui en 1930 avait approuvé le projet du Comité international, 
avait émis le vœu que des compléments y soient apportés sur 
les immunités à accorder aux appareils aériens sanitaires exer
çant leur activité charitable sur mer, et la possibilité pour eux 
de survoler les territoires neutres.

En ce qui concerne l ’emploi sur mer des avions sanitaires, 
il y  a lieu de remarquer que le projet de Convention maritime 
revisée, de 1937, a précisément prévu que les dispositions de 
l ’article 18 de la Convention de Genève sont applicables sur mer 
et que des dispositions spéciales ont été prévues pour les hydra
vions sanitaires. Quant au survol des pays neutres, il y a là, 
semble-t-il, une lacune à combler. MM. Julliot et Schickelé 
ont proposé d’introduire une disposition prévoyant que la 
franchise de passage des avions sanitaires au-dessus d’un terri
toire ou d’eaux territoriales de non-belligérants est admise
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sous réserve du droit de contrôle du non-belligérant, dans les 
mêmes conditions que celui qu’exerce un belligérant sur un 
territoire occupé par lui.

La Conférence a estimé qu’il conviendrait de prévoir une dispo
sition autorisant la franchise de passage des appareils aériens 
sanitaires au-dessus d’un territoire ou d’eaux territoriales de 
non-belligérants et cela en accord avec l ’article 14 de la Ve Con
vention de La Haye de 1907 sur les droits et les devoirs des 
Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre.

e) La Commission réunie en 1937 pour reviser la X e Conven
tion de La Haye avait étudié la question de savoir si les belli
gérants pourraient utiliser les avions sanitaires en vue de décou
vrir et éventuellement de secourir en mer les victimes de la 
guerre. La Commission avait tranché affirmativement la ques
tion, admettant en effet que l ’affectation d’appareils aériens 
à ces fins pouvait être temporaire. Cependant, il est apparu 
au Comité international que les conditions d’une semblable 
utilisation des avions sanitaires devaient être également étudiées 
par rapport à la terre.

La Conférence préliminaire a émis le vœu que la question 
de la recherche, par les appareils aériens sanitaires, de blessés, 
malades et naufragés, sur terre et sur mer, soit mise à l ’étude 
dans son ensemble.

Chapitre VI. —  Du signe distinctif.

Dans la documentation qu’il avait soumise à la Conférence, 
le Comité international avait jugé devoir faire précéder l’étude 
article par article de ce chapitre d’une déclaration d’ordre 
général relative à l ’emploi du signe distinctif. Il relevait que le 
signe de la croix rouge sur fond blanc est, avant tout, l’emblème 
de la Convention de Genève qui lui confère une haute signifi
cation en en faisant le symbole même de la protection accordée 
aux blessés et malades des armées, aux bâtiments qui les abritent, 
au personnel qui leur porte secours et au matériel qui leur est 
consacré. Le Comité international avait souligné, d’autre part, 
qu’il convenait de distinguer nettement deux emplois différents
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du signe de la Croix-Rouge. Dans le premier —  et c’est là qu’il 
prend sa signification essentielle —  le signe est, en quelque sorte, 
quasi constitutif de la protection, lorsqu’il figure sur les bâti
ments, le personnel et le matériel que la Convention ordonne 
de respecter. Cet emploi revêt son importance pratique en temps 
de guerre et dans la zone des opérations militaires. Le signe est 
alors le plus souvent de grandes dimensions pour être visible 
notamment des avions. Dans le second emploi, le signe est 
utilisé à titre descriptif seulement, en temps de paix et en temps 
de guerre hors de la zone de combat, sans caractère de protec
tion, pour désigner à l’attention du public des locaux, des 
publications, etc., qui ont trait aux institutions de la Croix- 
Rouge. Le signe est alors en général de petites dimensions.

C’est avant tout lorsqu’il est le symbole quasi constitutif 
de la protection que l ’emblème de la Croix-Rouge ne doit être 
strictement employé que dans les limites fixées par les Conven
tions ou par un accord exprès entre les Puissances intéressées. 
Ces précautions sont essentielles pour assurer son respect et 
sauvegarder son autorité. La présence dans une zone de guerre 
de bâtiments ou de choses revêtus indûment du signe de la 
Croix-Rouge serait en effet de nature à compromettre la sécu
rité de ceux qui le portent légitimement.

Néanmoins, des extensions inconsidérées du signe, même 
uniquement descriptif, sont susceptibles d’amenuiser le crédit 
qui s’attache à l’emblème et, partant, de compromettre le renom 
dont jouit l ’Institution elle-même, d’autant plus qu’il est par
fois difficile dans la pratique, pour l’adversaire, de distinguer 
l’emblème descriptif de l’emblème constitutif de protection.

Le Comité international concluait donc que l ’usage de 
l’emblème doit être strictement conforme aux prescriptions 
de la Convention de Genève, sous réserve des modifications 
que l ’on jugerait devoir apporter à son texte. Les avis exprimés 
par les Sociétés nationales au sein de la Commission chargée 
de l’étude de la Convention de Genève ont montré au Comité 
international que ses préoccupations étaient pleinement parta
gées par les Sociétés sœurs.
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Article 19.
P ar hom m age pour la Suisse, le signe héraldique de la  croix rouge 

sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est m ain
tenu com m e emblème et signe d istin ctif du Service sanitaire des armées.

Toutefois, pour les pays qui em ploient déjà, à la place de la  croix 
rouge, le croissant rouge ou le lion et soleil rouges sur fond blanc comme 
signe distinctif, ces em blèm es sont égalem ent admis dans le sens de la 
présente Convention.

Le Comité international avait rappelé, dans la documentation 
soumise, que la Commission de 1937 avait été unanime à regretter 
que l’unité du signe de la Croix-Rouge ait été rompue par 
l ’alinéa 2 et à estimer qu’il serait très souhaitable d’y revenir. 
On avait souligné en 1937 que la croix rouge sur fond blanc 
est un signe international, créé par la Convention de Genève 
et totalement exempt de signification nationale ou religieuse. 
Le fait d’y  avoir substitué d’autres symboles risque d’entraîner 
des confusions avec des drapeaux nationaux et de diminuer la 
protection qui s’attache au signe distinctif de la Convention, 
comme, de façon générale, de nuire au rayonnement de l ’œuvre 
universelle de la Croix-Rouge. La Commission de 1937 avait 
émis le vœu qu’en tout cas le texte de la Convention ne soit 
plus modifié dans un sens qui permettrait d’autres exceptions 
à l ’unité du signe que celles qui sont prévues actuellement à 
l ’article 19.

Le Comité international avait ajouté qu’il restait persuadé, 
après la seconde guerre mondiale, que des efforts devraient être 
faits pour revenir à l’unité du signe et de la dénomination de 
la Croix-Rouge. Aussi demandait-il aux Sociétés nationales 
—  notamment à celles qui utilisent le croissant rouge et le lion 
et soleil rouges —  de vouloir bien exprimer leur avis à cet égard 
et faire part de leurs expériences.

Au sein de la Commission constituée par la Conférence préli
minaire, des délégations se prononcèrent avec force dans le 
même sens, jugeant qu’il serait très important, pour l ’univer
salité et la neutralité de la Croix-Rouge, d’en revenir à l ’unité 
de l’emblème et faisant valoir que de nombreuses raisons pra
tiques militaient également en faveur de cette solution. Ces 
délégations exprimaient le vœu qu’une propagande appropriée
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soit entreprise parmi les populations du Proche-Orient pour 
faire comprendre la signification réelle du signe héraldique de 
la croix rouge sur fond blanc.

En revanche, le représentant du Croissant-Rouge égyptien, 
appuyé par d’autres délégations, releva qu’il serait impossible, 
à l ’époque actuelle, d’introduire ce signe dans les pays musul
mans, du fait qu’il heurterait profondément les sentiments 
religieux de la masse de la population. Il fit remarquer que, 
dans les combats de Lybie, la présence côte à côte de la croix 
et du croissant rouges, n’avait pas donné lieu à des confusions. 
Il était d’ailleurs pleinement conscient des avantages qu’offri
rait le retour à l’unité et n’excluait nullement qu’une évolution 
future ne permette d’arriver à cette solution, aujourd’hui 
impraticable.

La Commission avait recommandé que la question soit, dans 
son ensemble, étudiée par la X V IIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, sur la base des différentes opinions émises 
au cours de la discussion.

Cependant, le représentant du Croissant-Rouge égyptien 
fit valoir ultérieurement devant l ’assemblée plénière qu’une 
nouvelle étude était inutile, en l ’état actuel des choses, du fait 
que si la prochaine Conférence en venait à prendre une résolu
tion relative à l ’unification des emblèmes, elle serait inappli
cable. Cette opinion fut appuyée par la Croix-Rouge britannique 
et par le Croissant-Rouge turc. Se ralliant à ce point de vue, 
la Conférence préliminaire décida finalement de ne pas porter 
la question devant la X V IIe Conférence.

Article 20.
L ’emblème figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout 

le m atériel se rattach an t au service sanitaire, avec la permission de 
l ’autorité m ilitaire com pétente.

Article 21.
Le personnel protégé en vertu  des articles g, alinéa premier, io  et 

x i portera, fixé au bras gauche, un brassard muni du signe distinctif, 
délivré et tim bré par une autorité m ilitaire.

Le personnel visé à l ’article g, alinéas i et 2, sera pourvu d ’une pièce 
d ’identité consistant, soit en une inscription dans le livret militaire, 
soit en un docum ent spécial.
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Les personnes visées au x articles io  et n  qui n ’ont pas d ’uniforme 
m ilitaire seront munies par l ’autorité m ilitaire com pétente d ’un certi
ficat d ’identité, avec photographie, a ttestan t leur qualité de sanitaire.

Les pièces d ’identité devron t être uniformes et du même modèle dans 
chaque armée.

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

E n  cas de perte, il aura le droit d ’en obtenir des duplicata.

La Commission recommande que, dans Vélaboration du texte 
définitif de cet article, on tienne compte des principes suivants :

Unification par chaque Etat des pièces d’identité délivrées aux 
différentes catégories de son personnel sanitaire.

Adoption par tous les Etats d’un modèle unique de pièce d’iden
tité.

Les pièces d’identité devraient être munies de la photographie 
et de V empreinte digitale du titulaire.

En plus, la Commission préconise l ’adoption d’une disposition 
qui recommanderait aux Etats d’établir d’emblée un duplicata 
des cartes d’identité délivrées aux membres du personnel sanitaire, 
duplicata qui serait conservé aux fins de remplacer l’original 
en cas de perte de celui-ci.

Dans la documentation soumise à la Conférence, le Comité 
international avait souligné qu’au cours de la guerre de 1939- 
1945 un grand nombre de sanitaires, tombés aux mains de l ’enne
mi, n’avaient pu faire valoir leurs droits au rapatriement ou 
avaient eu de graves difficultés à les faire reconnaître, parce 
qu’ils n’étaient pas en possession des pièces d’identité pres
crites par la Convention. Dès le début de 1940, le Comité inter
national avait procédé à une enquête auprès des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, enquête qui démontra que la plupart 
des pays n’appliquaient pas scrupuleusement les dispositions 
de la Convention relatives aux pièces d’identité du personnel 
sanitaire. Aussi, le Comité international exprimait-il l ’espoir 
que les douloureuses expériences de la guerre qui vient de se 
terminer inciteraient les Etats à prendre dès maintenant toutes 
mesures pour munir ce personnel des pièces réglementaires. Il 
préconisait qu’un vœu de l’Acte final d’une Conférence diplo
matique souligne cette nécessité.
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D ’autre part, afin d’éviter le retour des difficultés signalées 
plus haut, dont tant de sanitaires furent victimes, le Comité 
international proposa à la Conférence de prévoir l ’unification 
de la pièce d’identité pour les différentes catégories du personnel 
sanitaire de chaque Etat 1, solution de nature à simplifier les 
formalités et à éviter des contestations.

De même, le Comité souligna qu’il serait extrêmement souhai
table d’arriver à une unification des pièces d’identité en usage 
dans les différents Etats. Si l ’on ne pouvait arriver à cette unifi
cation, il serait pour le moins souhaitable qu’au plus tard à 
l’ouverture des hostilités, les belligérants se communiquent 
le modèle en usage dans leur armée.

Enfin, les experts du Comité international firent remarquer 
que le livret de service est souvent trop volumineux pour être 
porté dans une poche de l ’uniforme et que, de la sorte, le soldat 
sanitaire le mettra dans son sac, qu’il n’emportera pas au moment 
où il ira relever des blessés. Souvent d’ailleurs le livret mili
taire reste dans les bureaux de l ’administration. Aussi semble- 
t-il souhaitable d’adopter, pour le personnel sanitaire, une pièce 
d’identité de petites dimensions pouvant être mise dans la poche 
et la munir d’une photographie.

La Conférence fit siennes les propositions du Comité inter
national. Elle recommanda l ’unification, par chaque Etat, des 
pièces d’identité délivrées aux différentes catégories de son per
sonnel sanitaire comme l’adoption par tous les Etats d’un 
modèle unique de pièce d’identité. On releva à cet égard que 
la pièce d’identité uniformisée pourrait être celle qu’a recom
mandée la Commission d’étude du matériel sanitaire, dont les 
conclusions furent entérinées par la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge 2.

La Conférence recommanda en outre que les pièces d’identité 
soient munies de la photographie du titulaire et également de 
l’empreinte digitale de celui-ci.

Enfin, la Conférence a recommandé aux Etats d’établir 
d'emblée un duplicata des pièces d’identité délivrées aux

1 V oir ci-dessus pages 29 et suivantes.
3 V oir M anuel de la Croix-Rouge internationale, huitièm e édition, 

page 522.
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membres du personnel sanitaire, duplicata qui serait con
servé aux fins de remplacer l ’original en cas de perte de 
celui-ci.

Il convient d’ajouter que le Comité international avait pro
posé que, dès le temps de paix, la pièce d’identité de chaque 
membre du personnel sanitaire soit établie en trois exemplaires. 
L ’un serait remis à l ’intéressé, le second demeurerait dans les 
archives de la Puissance d’origine et le troisième figurerait 
dans un fichier spécial administré par le Service de santé ou 
la Société nationale de la Croix-Rouge. En cas de guerre, ce 
fichier serait aussitôt transféré à une instance neutre qui serait 
dès lors en mesure de certifier à une Puissance détentrice que 
tel sanitaire qu’elle détient, et qui ne possède pas de pièce 
d’identité, a réellement cette qualité et de remettre à l ’intéressé 
un duplicata qui aurait un caractère certain d’authenticité 
et porterait la même date de délivrance que l ’original.

La Commission de la Conférence n’a toutefois pas cru devoir 
recommander une telle disposition jugeant qu’elle soulèverait 
des difficultés pratiques très grandes et qu’elle risquerait de se 
heurter à l ’opposition des Etats qui, pour des raisons militaires, 
ne voudraient pas que l ’on puisse avoir connaissance du nombre 
exact des membres de leur personnel sanitaire, qui permettrait 
de déduire approximativement l ’effectif de leurs forces combat
tantes.

Article 22.
Le drapeau distinctif de la  Convention ne pourra être arboré que sur 

les form ations et les établissem ents sanitaires q u ’elle ordonne de res
pecter et avec le consentem ent de l ’autorité m ilitaire. Dans les établisse
ments fixes, il devra et, dans les form ations mobiles, il pourra être 
accom pagné du drapeau national du belligérant dont relève la form ation 
ou l ’établissem ent.

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

Les belligérants prendront, en ta n t que les exigences m ilitaires le 
perm ettront, les mesures nécessaires pour rendre n ettem ent visibles aux 
forces ennemies terrestres, aériennes et m aritim es, les em blèm es distinc
tifs signalant les form ations et les établissem ents sanitaires, en vue 
d ’écarter la possibilité de tou te action agressive.
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Article 23.
Les form ations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions 

prévues par l ’article n ,  auraient été autorisées à fournir leurs services 
devront arborer, avec le drapeau de la  Convention, le drapeau national 
du belligérant dont elles relèvent.

Elles auront le droit, ta n t q u ’elles prêteront leurs services à un belli
gérant, d ’arborer égalem ent leur drapeau national.

Les dispositions du deuxièm e alinéa de l ’article précédent leur seront 
applicables.

La Commission recommande d’unifier l’emploi du drapeau 
national en prévoyant, pour les formations mobiles comme pour 
les établissements fixes, la simple faculté de l ’arborer.

La dernière phrase de l’alinéa premier devrait alors disparaître 
et, être remplacée par un nouvel alinéa 2, dont le texte pourrait 
être le suivant:

«Dans les formations mobiles comme dans les établissements 
fixes, il pourra être accompagné du drapeau national du belli
gérant dont relève la formation ou Vétablissement. »

De même, l’article 23 pourrait être alors modifié comme suit:

Les mots suivants : « Si celui-ci use de la faculté que lui confère 
l ’article 22 » seraient ajoutés à la fin du premier alinéa tandis 
que les alinéas 2 et 3 seraient remplacés par la disposition suivante :

« Sauf ordre contraire de l’autorité militaire compétente, elles 
pourront, en toutes circonstances, arborer leur drapeau national, 
même si elles tombent au pouvoir de la partie adverse. »

Les modifications, adoptées ci-dessus, à apporter au texte 
de la Convention de Genève, ont été empruntées aux travaux 
de la Commission qui, en 1937, avait établi un projet de Conven
tion revisée. Elles tendent, au principal, à rendre facultatif 
l ’emploi, par toutes les formations et établissements sanitaires, 
du drapeau national, belligérant ou neutre, alors que, dans le 
texte de 1929, il est prévu que le drapeau national doit être 
arboré, à côté du drapeau à croix rouge, sur les établissements 
fixes et qu’il peut l ’être sur les formations mobiles.

Article 24.
L ’em blèm e de la  croix rouge sur fond blanc et les mots croix rouge 

ou croix de Genève ne pourront être em ployés, soit en tem ps de paix,
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soit en tem ps de guerre, que pour protéger ou désigner les form ations 
et les établissem ents sanitaires, le personnel et le m atériel protégés par 
la Convention.

Il en sera de même, en ce qui concerne les emblèmes visés à l ’article 19, 
alinéa 2, pour les pays qui les emploient.

D ’autre part, les sociétés de secours volontaires visées à l ’article 10 
pourront faire usage, conform ém ent à la législation nationale, de l ’em 
blème distinctif pour leur activ ité  hum anitaire en tem ps de paix.

A  titre exceptionnel et avec l ’autorisation expresse de l ’une des 
Sociétés nationales de la C roix-R ouge (Croissant-Rouge, L ion et Soleil- 
Rouges), il pourra être fa it usage de l ’emblème de la  Convention, en 
tem ps de paix, pour m arquer l ’em placem ent de postes de secours exclu 
sivem ent réservés à donner des soins gratuits à des blessés ou à des 
malades.

La Commission recommande de remplacer cet article par les 
dispositions suivantes :

« L ’emblème de la croix rouge sur fond blanc- et les mots « croix 
« rouge » ou « croix de Genève » ne pourront, à Vexception des cas 
visés dans les trois derniers alinéas du présent article, être employés, 
soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger 
ou désigner les formations et les établissements sanitaires, le 
personnel et le matériel protégés par la Convention.

Il en sera de même, en ce qui concerne les emblèmes visés à 
l ’article iç , alinéa 2, pour les pays qui les emploient.

Cependant, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ( Croissant- 
Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront, conformément à leur 
législation nationale, faire usage de l ’emblème de la Convention, 
en temps de paix comme en temps de guerre, pour l ’ensemble de 
leurs activités humanitaires, pour autant que cette utilisation et 
les dimensions de l’emblème soient telles qu’il ne puisse, en temps 
de guerre, être considéré par l’ennemi comme conférant la protec
tion au sens de la présente Convention.

Dans les mêmes conditions, le Comité international de la Croix- 
Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ou toute autre 
organisation de la Croix-Rouge reconnue et fonctionnant comme 
intermédiaire neutre, seront également autorisés à se servir en 
tout temps du signe de la croix rouge sur fond blanc.

A titre exceptionnel et avec Vautorisation expresse de l ’une des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge ( Croissant-Rouge, Lion
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et Soleil Rouges) il pourra être fait usage de l’emblème de la Con
vention, en temps de paix, pour marquer Vemplacement de postes 
de secours exclusivement réservés à donner des soins gratuits à 
des blessés ou à des malades. »

Ad alinéa i .  —  La modification apportée sur ce point a un 
caractère de pure forme. Elle indique que le principe général 
exprimé par cet article souffre cependant des exceptions qui 
sont mentionnées dans les trois derniers alinéas de l ’article 24.

Ad alinéa 3. —  La Commission de 1937 avait déjà recommandé, 
confirmant d’ailleurs un usage incontesté, d’introduire dans le 
texte de cet article une phrase stipulant que les Sociétés natio
nales pourraient utiliser le signe de la Croix-Rouge dans l’accom
plissement, en temps de guerre, de leur action charitable en 
faveur des malades et des blessés.

La Conférence a estimé que le droit pour les Sociétés nationales à se servir de l ’emblème, en temps de paix comme en temps 
de guerre, devrait s’étendre à l ’ensemble de leurs activités 
humanitaires. Elle a cependant reconnu que, pour toutes les 
activités des Sociétés nationales autres que les soins aux blessés 
et malades militaires, l ’utilisation du signe et ses dimensions 
devaient être telles qu’il ne puisse, en temps de guerre, être 
considéré par l ’ennemi comme conférant la protection au sens 
de la présente Convention 1.

Ad alinéa 4. —  Le Comité international avait souligné qu’il 
y avait dans la Convention de Genève une lacune évidente à 
combler. Le Comité, en effet, pas plus que la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, ne sont mentionnés dans la Convention 
comme des institutions autorisées à utiliser le signe de la Croix- 
Rouge en temps de paix comme en temps de guerre. Cependant, 
personne n’a jamais contesté au Comité international de la 
Croix-Rouge le droit de se servir de ce signe, comme de munir 
ses délégués d’un brassard blanc à croix rouge, car il utilisait, 
même avant la conclusion de la Convention de Genève, cet 
emblème, dont il est proprement l’inventeur.

1 L a  Conférence a ainsi m arqué nettem ent que le signe ne d e v a it 
être que descriptif et non pas constitutif de la protection. Voir ci-dessus 
page 20.
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La Conférence a unanimement estimé qu'il convenait de 
mettre fin à cette anomalie. Elle a également jugé bon de prévoir 
dans la Convention qu’une autre organisation de la Croix-Rouge, 
qui serait reconnue et fonctionnerait comme intermédiaire 
neutre, serait également autorisée à se servir en tout temps 
du signe de la croix rouge sur fond blanc. Bien qu’une telle 
organisation n’existe pas actuellement, la Conférence a jugé 
bon d’en prévoir la création éventuelle pour le cas où, dans un 
conflit futur, le Comité international de la Croix-Rouge serait 
empêché, par suite des événements de la guerre, de jouer son 
rôle d’intermédiaire neutre.

Ad alinéa 5. —  La Commission de 1937 avait jugé opportun 
de prévoir à l'article 24 la faculté, à titre exceptionnel et confor
mément à la législation nationale, pour les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge d’autoriser d’autres organisations à faire 
usage de l’emblème de la Convention en temps de paix 
pour l ’exercice d’une activité humanitaire, faculté qui n ’existe 
dans le texte actuel de la Convention que pour désigner l ’empla
cement de postes de secours gratuits. On peut concevoir, en effet, 
qu’il y  ait un intérêt humanitaire à ce que le signe de la Croix- 
Rouge soit conféré en temps de paix à des entreprises d’ambu
lances qui, bien que n’étant pas rattachées à une Société natio
nale, se consacrent au transport de malades civils. Cependant, 
la Commission de la Conférence a estimé qu’il ne convenait 
pas d’apporter sur ce point une modification au texte de la Con
vention de 1929.

Chapitre VII.  —- De Vapplication et de Vexécution de la Convention. 

Article 25.
Les dispositions de la présente Convention seront respectées par les 

H autes Parties contractantes en toutes circonstances.
Au cas où, en tem ps de guerre, un belligérant ne serait pas partie à 

la Convention, ses dispositions dem eureront néanmoins obligatoires 
entre tous les belligérants qui y  participent b 1

1 En ce qui concerne l ’application de la Convention à tous les cas 
d ’hostilités, nous renvoyons à ce qui est dit à la page 16 ci-dessus.
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Article 26.
Les com m andants en chef des armées belligérantes auront à pourvoir 

au x détails d ’exécution des articles précédents, ainsi q u ’a u x  cas non 
prévus, d ’après les instructions de leurs gouvernem ents respectifs et 
conform ém ent aux principes généraux de la présente Convention.

La Commission recommande l'introduction de la disposition 
suivante :

« En aucun cas des mesures de représailles ne pourront être 
prises contre les blessés, les malades, les bâtiments, le personnel 
ou le matériel protégés par la Convention. »

L ’adjonction ci-dessus, déjà préconisée par la Commission 
de 1937, proclame un principe qui avait été inséré en 1929 
dans la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre.

Article 27.
Les H autes Parties contractantes prendront les mesures nécessaires 

pour instruire leurs troupes, et spécialem ent le personnel protégé, des 
dispositions de la présente Convention et pour les porter à la connais
sance des populations.

Chapitre VIII .  —  De la répression des abus et des infractions.

Article 28.
Les gouvernem ents des H autes Parties contractantes, dont la légis

lation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront ou proposeront 
à leurs législatures les mesures nécessaires pour em pêcher en tout temps :

a)  l ’emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles 
y  a ya n t droit en vertu  de la présente Convention, de l ’emblème ou de 
la  dénom ination de croix rouge ou de croix de Genève de même que 
de to u t signe et de tou te dénom ination constituant une im itation, que 
cet emploi ait lieu dans un but com m ercial ou dans tou t autre but ;

b) en raison de l ’hom m age rendu à la Suisse par l ’adoption des cou
leurs fédérales interverties, l ’emploi par des particuliers ou par des 
sociétés des armoiries de la  Confédération suisse ou de signes consti
tu a n t une im itation, soit comme m arques de fabrique ou de commerce 
ou com m e éléments de ces marques, soit dans un but contraire à la 
loyau té com m erciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le 
sentim ent national suisse.

L ’interdiction prévue sous lettre a) de l ’emploi des signes ou déno
m inations constituant une im itation de l ’em blèm e ou de la dénomi-
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nation de croix rouge ou de croix de Genève, ainsi que l ’interdiction 
prévue sous lettre b) de l ’em ploi des armoiries de la Confédération suisse 
ou de signes constituant une im itation produira son effet à partir de 
l ’époque déterm inée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans 
après la mise en vigueur de la  présente Convention. Dès cette mise en 
vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de 
com m erce contraire à ces interdictions.

La Commission recommande de remplacer, dans le premier 
alinéa, Vexpression « Les gouvernements des Hautes Parties 
contractantes » par les mots « Les Hautes Parties contractantes ». 
Elle préconise, en outre, la suppression, toujours dans le même 
alinéa, des mots « ou proposeront à leurs législatures ».

De plus, elle recommande de remplacer, à la pin du paragraphe a), 
les mots a que cet emploi ait lieu dans un but commercial ou dans 
tout autre but » par les mots « quel que soit le but de cet emploi ».

Elle propose, en outre, de remplacer le texte de l ’alinéa 2 par un 
texte nouveau qui pourrait être le suivant:

« Les Etats qui, n’étant pas parties à la Convention du 27 juil
let 1929, viendraient à ratifier la présente Convention ou à y adhérer, 
prendront les mesures nécessaires pour empêcher en tout temps 
les actes prévus sous lettres a) et b) ci-dessus, de telle sorte que la 
dite interdiction produise son effet au plus tard cinq ans après la 
dite ratification ou adhésion.

L ’interdiction de prendre une marque de fabrique ou de com
merce contraire aux interdictions ci-dessus énoncées, déjà édictée 
par la Convention du 2 j juillet 1929, est maintenue.

Dans les Etats qui, n’étant pas partie à la présente Convention, 
viendraient à la ratifier ou à y adhérer, il ne sera plus licite, dès 
le dépôt de l ’acte d’adhésion, de prendre une marque de fabrique 
ou de commerce contraire à ces interdictions. Dans le délai maximum 
de cinq ans, dès l’entrée en vigueur de la Convention, les marques, 
les raisons de commerce et les noms d’associations ou d'établis
sements contraires à ces interdictions devront être modifiés, quelle 
qu’ait été la date antérieure de leur adoption. »

** ❖

La Conférence, sur la proposition de la délégation des Etats- 
Unis, adopte à l’unanimité la résolution suivante:
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« La Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, réunie à Genève en vue de recommander des modi
fications à apporter aux Conventions de Genève en vigueur, cons
tate avec regret que certains signataires de la Convention de Genève 
de 1929 ont négligé d’empêcher les abus de l’emblème ou du nom 
de la Croix-Rouge, ainsi qu’il est prévu dans l’article 28 de ladite 
Convention.

» Par conséquent, la Conférence demande à Vunanimité que ces 
signataires prennent immédiatement les mesures nécessaires en 
vue de la mise en vigueur dudit article 28. Elle insiste particu
lièrement pour que soit mis fin au plus tôt à l ’usage abusif du nom 
et du symbole de la Croix-Rouge en matière commerciale ou dans 
tout autre domaine non autorisé, sans tenir compte du temps 
pendant lequel un tel abus a pu être commis. »

La nouvelle rédaction adoptée par la Conférence a pour effet 
principal de préciser très clairement —  certains doutes ayant 
pu, à tort estime le Comité international, subsister à cet 
égard —  que toutes les marques commerciales contraires aux 
interdictions de la Convention doivent disparaître dans le délai 
maximum de cinq ans, quelle qu’ait été la date antérieure de 
leur adoption.

D ’autre part, la Conférence, sur proposition de la Croix- 
Rouge américaine, et constatant avec regret que certains Etats 
ont négligé d’interdire les abus de l ’emblème ou du nom de la 
Croix-Rouge, a décidé d’adresser aux Etats parties à la Con
vention de Genève une demande tendant à ce qu’ils prennent 
immédiatement les mesures nécessaires pour la mise en vigueur 
des interdictions stipulées par l ’article 28.

Article 29.
Les gouvernem ents des H autes Parties contractantes prendront ou 

proposeront égalem ent à leurs législatures, en cas d ’insuffisance de leurs 
lois pénales, les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, 
to u t acte contraire aux dispositions de la présente Convention.

Ils se com m uniqueront, par l ’interm édiaire du Conseil fédéral suisse, 
les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq 
ans à dater de la ratification de la  présente Convention.
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La Commission recommande d’apporter au premier alinéa de 
cet article les modifications de forme déjà préconisées pour le 
premier alinéa de l ’article 28.

Ces modifications consisteront donc à rédiger comme suit 
le début de l’article 29 : « Les Hautes Parties contractantes 
prendront, en cas d’insuffisance de leurs lois pénales... »

Article 30.
A  la dem ande d ’un belligérant, une enquête devra être ouverte, selon 

le mode à fixer entre les parties intéressées, au sujet de tou te violation  
alléguée de la C onvention ; une fois la violation constatée, les belligé
rants y  m ettront fin et la  réprim eront le plus prom ptem ent possible.

La Commission reconnaît que le développement de cet article 
est nécessaire. Elle approuve les principes directeurs formulés 
par la Commission d’experts de 1937 et sur la base desquels l ’ar
ticle 30 révisé pourrait être élaboré. Ces principes, auxquels la 
Commission apporte quelques légères modifications, pourraient 
être les suivants :

1. Que l’ouverture de la procédure d’enquête ait lieu d’une 
manière aussi rapide que possible et quasi automatique.

2. Que l’enquête puisse être demandée par toute Partie à la 
Convention intéressée, qu’elle soit belligérante ou neutre.

3. Qu’un organe unique, central et permanent, prévu d’avance 
par la Convention, soit chargé de constituer la Commission d’en
quête, en totalité ou en partie.

4. Que la Commission d’enquête soit nommée pour chaque cas 
spécial, au moment où la demande en sera faite, à la suite d’une 
violation alléguée de la Convention.

5. Que les membres de la Commission d'enquête soient choisis 
par l’organe précité sur des listes tenues à jour de personnes 
qualifiées et disponibles, dont les noms auront été présentés d’avance 
par les Gouvernements.

6. Que des organes spéciaux soient désignés d’avance pour 
faire, le cas échéant, les constatations d’extrême urgence qui s’im
poseraient.
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7- Que le rapport de la Commission d’enquête contienne, le 
cas échéant, en dehors des constatations de fait, des recommanda
tions à l ’égard des intéressés.

De plus, la Commission recommande l ’adoption du principe 
suivant :

Chaque Etat belligérant doit faciliter les investigations de cet 
organisme, sur le territoire des pays où lui-même exerce son autorité.

La Commission estime enfin que l’organe chargé de constituer 
la Commission d’enquête ( cf. chiffre 3) devrait être la Cour de 
Justice internationale.

Les recommandations ci-dessus sont, pour la plupart, emprun
tées aux travaux de la Commission de 1937, qui avait étudié 
la question de façon très approfondie. Quelques modifications 
ont cependant été adoptées, notamment à la suite des propo
sitions de la Croix-Rouge de Belgique.

1Í. Convention pour l’adaptation à la guerre 
maritime des principes de la Convention de Genève

Le Comité international avait élaboré, en 1937, avec le con
cours d’experts navals délégués par les Gouvernements et les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, un projet de revision 
de la X e Convention de La Haye de 1907 pour l’adaptation 
à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève. 
Ce projet, soumis à la X V Ie Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, avait été approuvé par elle et porté à l ’ordre du 
jour de la Conférence diplomatique que le Gouvernement suisse 
avait convoquée pour 1940 mais que la guerre vint différer.

Après la fin de la seconde guerre mondiale, le Comité inter
national a jugé devoir reprendre l ’étude de la revision de la 
X e Convention de La Haye. A cet effet, il a cru bon de soumettre 
à la Conférence préliminaire la majeure partie du projet de 
Convention maritime revisée de 1937 en indiquant, dans la 
documentation soumise, les points sur lesquels il estimait que 
ce projet devait être complété à la lumière des expériences 
récentes.
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La Commission chargée par la Conférence d’étudier cette matière, 
ayant examiné le projet de Convention maritime élaboré en 1937 
par le Comité international de la Croix-Rouge avec le concours 
d’experts navals, approuve ce projet dans son ensemble 1. Elle 
adopte cependant certaines modifications et vœux qui seront repro
duits ci-après à propos des articles qu’ils concernent.

Chapitre premier. —  Des blessés, des malades et des naufragés.2

Article premier.
Les marins et les m ilitaires em barqués et les autres personnes offi

ciellem ent attachées aux forces m ilitaires de terre, de mer et de l ’air, 
qui seront blessés, m alades ou naufragés, devron t être respectés et pro
tégés en toutes circonstances ; ils seront traités avec hum anité et soignés, 
sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les aura en son 
pouvoir.

Le bénéfice des dispositions qui précèdent s ’étendra égalem ent aux 
blessés, malades et naufragés de to u t navire victim e d ’un événem ent de 
guerre.

Chapitre II . —  Des navires-hôpitaux.

Article 9.
Les n avires-hôpitaux m ilitaires, c ’est-à-dire les navires construits ou 

am énagés par les E tats, spécialem ent et uniquem ent en vue de porter 
secours a u x  blessés, m alades et naufragés, et dont les noms auront été 
com m uniqués à l ’ouverture ou au cours des hostilités, en tou t cas a va n t 
toute mise en usage, a u x  Puissances belligérantes, seront respectés et 
ne pourront être capturés.

Article 10.
Les n avires-hôpitaux utilisés par des particuliers ou des sociétés de 

secours officiellem ent reconnues seront égalem ent respectés et exem pts 
de capture, si la Puissance belligérante dont ils dépendent leur a donné

1 II convien t cependant de relever que le projet de Convention m ari
tim e revisée d evrait encore être adapté aux m odifications apportées 
à la  Convention de Genève elle-même.

2 Les articles reproduits ci-dessous sont ceux du projet de Convention 
m aritim e revisée élaboré en 1937. Pour ceux qui ne sont suivis d ’aucun 
com m entaire, on est prié de se reporter à l ’exposé des m otifs qui accom 
pagne le projet de 1937 dans le rapport soumis à la X V I e Conférence 
internationale de la  Croix-Rouge.
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une commission officielle et en a notifié les noms à la Puissance adverse, 
à l ’ouverture ou au cours des hostilités, en to u t cas ava n t toute mise 
en usage.

Ces navires devront être porteurs d ’un docum ent de l ’autorité com 
pétente déclarant q u ’ils ont été soumis à son contrôle pendant leur 
arm em ent et à leur départ final,

La Commission recommande d’apporter la modification suivante 
au début de l'alinéa premier de cet article:

« Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, par des Sociétés de secours officiellement reconnues 
ou par des particuliers, seront... etc. »

Cette modification a pour objet de mettre en harmonie la 
Convention maritime avec une adjonction adoptée par la Confé
rence pour la Convention de Genève, adjonction qui est relative 
à la mention expresse des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
au lieu de la seule mention des sociétés de secours reconnues 1.

Article 11.
Les navires-hôpitaux utilisés par des particuliers ou des sociétés de 

secours officiellem ent reconnues de pays neutres seront respectés et 
exem pts de capture, à condition q u ’ils se soient mis sous la direction 
de l ’un des belligérants, avec l ’assentim ent préalable de leur propre 
gouvernem ent et avec l ’autorisation du belligérant lui-même et que ce 
dernier en a it notifié le nom à son adversaire dès l'ouverture ou au cours 
des hostilités, en to u t cas avan t tou t emploi.

La Commission recommande d’apporter au début de cet article 
les mêmes modifications préconisées ci-dessus pour le premier 
alinéa de l ’article io.

La Commission recommande, en outre, de fixer le tonnage mini
mum des navires-hôpitaux. Le chiffre de ce tonnage minimum 
devrait être déterminé par des experts.

Dans la documentation soumise aux experts, le Comité inter
national avait constaté qu’au cours de la seconde guerre mon
diale, des contestations s ’étaient élevées entre des belligérants

1 V oir ci-dessus pages 31 et suivantes.
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quant au tonnage minimum des navires-hôpitaux. Certains 
belligérants ont, en effet, refusé de reconnaître des navires- 
hôpitaux comme tels en donnant pour motif qu’ils étaient de 
trop faible tonnage.

La Conférence a estimé qu’une telle question devait être 
laissée à la décision d’experts navals b

Article 12.
Les navires m entionnés aux articles 9, 10 et 11 porteront secours et 

assistance aux blessés, aux malades et au x naufragés des belligérants, 
sans distinction de nationalité.

Les gouvernem ents s ’engagent à n ’utiliser ces navires pour aucun but 
m ilitaire.

Ces navires ne devront gêner en aucune manière les m ouvem ents des 
com battants.

P endant et après le com bat, ils agiront à leurs risques et périls.
Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite. Ils 

pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer 
une direction déterm inée et m ettre tem porairem ent à bord un com m is
saire, même les retenir provisoirem ent, si la  gravité des circonstances 
l ’exigeait.

A u tan t que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord 
des navires-hôpitaux les ordres q u ’ils leur donneront.

La Commission recommande que les deux principes suivants 
soient incorporés dans cet article:

a) Un navire-hôpital est présumé renoncer à la protection de 
la Convention s’il est convoyé par des navires de guerre ou intégré 
à un convoi de navires de commerce.

b) L ’idée de placer des observateurs neutres à bord des navires- 
hôpitaux devrait être retenue.

On avait, en 1937, proposé de fixer le principe qu’un navire- 
hôpital est présumé renoncer à la protection de la Convention 
lorsqu’il est convoyé par des navires de guerre.

La Conférence a jugé devoir reprendre cette idée en lui don
nant plus de précision. 1

1 Une délégation a suggéré que le tonnage minim um  soit fixé 
à 6000 tonnes.
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D ’autre part, la Commission de 1937 avait recommandé 
aux Etats de placer à bord des navires-hôpitaux des observa
teurs neutres, comme ce fut le cas en 1917 à la suite d’un accord 
franco-allemand. Ces observateurs pourraient veiller à ce qu’il 
ne soit pas fait un usage abusif des navires-hôpitaux.

La Conférence a jugé devoir recommander l ’introduction 
de cette idée à l ’article 12 de la Convention maritime.

Article 14.
Les navires de commerce qui auront été transform és en n avires- 

h ôp itaux ne pourront être désaffectés pendant toute la durée des hos
tilités.

Article 15.
L a  protection  due aux navires-hôpitaux et au x infirmeries de va is

seaux cessera si l ’on en use pour com m ettre des actes nuisibles à l ’ennemi.
En particulier, il est interdit aux navires-hôpitaux de correspondre 

au m oyen d ’un code secret, soit par signaux, soit par radio.
Ne seront pas considérés comme étant de nature à justifier le retrait 

de la protection :

1. le fa it que le personnel de ces navires est armé pour le m aintien 
de l ’ordre et pour la défense des blessés et des malades,

2. le fa it de la  présence à bord d ’une installation radiotélégraphique, 
de petits canons pour signaux et de canons porte-amarres,

3. le fa it q u ’il est trouvé à bord des navires-hôpitaux ou dans les 
infirmeries de vaisseaux des armes portatives et des munitions retirées 
a u x  blessés, a u x  m alades et aux naufragés, et n ’aya n t pas encore été 
versées au service com pétent.

La Commission est d’avis que le second alinéa de cet article 
devrait faire l’objet d’un article nouveau qui pourrait être formulé 
ainsi :

« Les navires-hôpitaux munis de la T.S.F. ne doivent pas 
posséder de code secret. Toutes leurs communications par signaux 
ou par radio doivent être émises en clair. »
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Chapitre I I I .  —  Du personnel.

Article 16.
Le personnel religieux, m édical et hospitalier des n avires-hôpitaux 

sera respecté et protégé en toutes circonstances ; en aucun cas il ne 
pourra être capturé 1.

Il en sera de même pour les équipages des navires-hôpitaux ainsi que 
pour les équipages des avions qui leur sont attachés, pendant le tem ps 
où ils exercent leurs fonctions.

Article 17.
Le personnel religieux, m édical et hospitalier de tou t bateau capturé 

sera respecté et protégé en toutes circonstances.
S ’il tom be entre les mains de l ’ennemi, il ne sera pas traité  comme 

prisonnier de guerre.
Les m ilitaires spécialem ent instruits pour être, le cas échéant, em 

ployés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires à l ’enlèvem ent, au 
transport et au traitem ent des blessés et des m alades, et munis d'une 
pièce d ’identité, seront au bénéfice du même régim e que le personnel 
sanitaire perm anent, s ’ils sont capturés pendant q u ’ils rem plissent ces 
fonctions.

Article 18.
Les personnes désignées à l ’article 17 ne pourront être retenues après 

q u ’elles seront tom bées au pouvoir de la  partie adverse. Sauf accord 
contraire, elles seront débarquées le plus rapidem ent possible, pour 
a u tan t que les exigences m ilitaires le perm ettront.

En atten d an t leur renvoi, elles continueront à rem plir leurs fonctions 
sous la direction de la partie adverse ; elles seront de préférence affectées 
aux soins des blessés et des m alades du belligérant dont elles relèvent.

A  leur départ, elles em porteront les effets, les instrum ents et les armes 
qui leur appartiennent.

Article 19.
Les belligérants assureront au personnel visé par l ’article 17, pendant 

q u ’il sera en leur pouvoir, le même entretien, le même logem ent dans 
la mesure où les installations du bord le perm ettront, les mêmes allo
cations et la même solde q u ’au personnel correspondant de leur marine. 
Dès le début des hostilités, ils s ’entendront au sujet de la correspondance 
des grades de leur personnel sanitaire.

1 L a  Commission de la Conférence a relevé que la forme de l ’article 16, 
alinéa 1, e t celle de l ’article 17, alinéa 1, devraient être harmonisées.
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Chapitre V. —  Des transports sanitaires.

Article 21.
Les dispositions de l ’article 18 de la  Convention de Genève du 27 ju illet 

1929 sont applicables en cas d ’hostilités sur mer.
E n outre, ces dispositions sont com plétées comme suit : Les h yd ra

vions sanitaires devron t obéir à toute som m ation d'am érir. En cas d ’amé- 
rissage im posé ou fortu it, les blessés et les malades, de même que le 
personnel et le m atériel sanitaire, y  compris l ’appareil aérien, dem eu
reront au bénéfice des dispositions de la présente Convention.

Chapitre VI. —  Du signe distinctif.

Article 22.
L ’em blèm e de la C roix-R ouge figurera sur les drapeaux, les brassards, 

ainsi que sur to u t le m atériel se rattach an t au Service sanitaire, avec 
la  perm ission de l ’autorité m ilitaire com pétente.

Article 23.
L e personnel médical, religieux et hospitalier, protégé en vertu de 

l ’article 16, alinéa 1, et de l ’article 17, alinéa 1, portera, fixé au bras 
gauche, un brassard m uni du signe d istin ctif délivré et tim bré par une 
autorité m ilitaire.

L e personnel m édical, religieux et hospitalier des navires-hôpitaux 
m ilitaire et le personnel visé à l ’article 17, alinéa 3, sera pourvu d ’une 
pièce d ’iden tité consistant soit en une inscription dans le livret militaire, 
soit en un docum ent spécial.

Le personnel m édical, religieux et hospitalier des navires m ention
nés aux articles 10 et 11, qui n ’a pas d ’uniform e m ilitaire, sera muni, 
par l ’autorité m ilitaire com pétente, d ’un certificat d ’identité, avec 
photographie, a ttestan t sa qualité de sanitaire.

Les pièces d ’identité devront être uniformes et du même modèle dans 
chaque flotte.

En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra être privé de ses insignes 
et des pièces d ’identité qui lui sont propres.

E n  cas de perte, il aura le droit d ’en obtenir des duplicata.

Article 24.
Les navires désignés aux articles 9, 10 et 11 seront distingués par une 

peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d ’un mètre 
et dem i de largeur environ.

Les em barcations de ces navires, com m e les petites em barcations qui 
pourraient être affectées au service hospitalier, se distingueront par une 
peinture analogue.
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Le pont, les cheminées et autres parties élevées des navires m en
tionnés à l ’alinéa i du présent article seront peints en blanc et porteront 
de grandes croix rouges, de manière à rendre n ettem ent visibles aux 
forces ennemies, terrestres, aériennes et m aritim es, leurs em blèm es 
distinctifs.

Tous les navires-hôpitaux se feront reconnaître en hissant, avec leur 
pavillon national, le pavillon  blanc à croix rouge et, en outre, s ’ils sont 
ressortissants d ’un E ta t  neutre, ils arboreront au grand m ât le pavillon 
national du belligérant sous la direction duquel ils se sont placés.

Les navires-hôpitaux qui, en vertu  de l ’article 12, sont retenus p rovi
soirement par l ’ennemi, auront à rentrer le pavillon  national du belli
gérant dont ils relèvent.

Les navires et les em barcations ci-dessus mentionnées qui veulent 
s ’assurer la  nuit le respect auquel ils ont droit auront à prendre, avec 
l ’assentim ent du belligérant q u ’ils accom pagnent, les mesures néces
saires pour que la peinture et les signes distinctifs qui les caractérisent 
soient suffisam m ent apparents.

La Commission, tout en approuvant le principe qui a trouvé 
son expression dans cet article et qui consacre V unification de la 
signalisation des navires-hôpitaux militaires ( bande verte) et 
celle des navires-hôpitaux de Sociétés de la Croix-Rouge ou de 
particuliers (bande rouge), formule toutefois le vœu suivant:

L ’utilisation de la couleur verte ou de la couleur rouge devrait 
être examinée à nouveau par des experts, qui détermineraient 
laquelle de ces deux couleurs est la plus facilement visible, de jour 
comme de nuit.

La Commission émet, en outre, le vœu que la question de l'utili
sation, à des fins sanitaires, de petites embarcations rapides soit 
étudiée par des experts.

La Commission demande que des experts étudient la possibilité 
d'étendre les principes de la Convention de Genève à la marine 
marchande.

La Commission recommande que les propositions techniques 
soumises par le représentant de la Croix-Rouge française 1 soient 
portées à l ’attention des experts qui donneront à la Convention 
maritime sa forme définitive.

1 Ces propositions sont les suivantes :
« i .  Les routes et itinéraires à suivre par les navires-hôpitaux leur 

sont indiqués par l'A u torité  m aritim e du port de départ, qui en rend
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HL Protection des hôpitaux civils

La Commission recommande que les hôpitaux civils, c’est-à- 
dire abritant des blessés et des malades et autorisés par l ’Etat, 
soient protégés, au même titre que les hôpitaux militaires, par la 
Convention de Genève et puissent utiliser à cette fin le signe distinc
tif de la Convention.

Dans la documentation soumise à la Conférence, le Comité 
international avait souligné que, sous l ’empire de la législation 
actuelle, les hôpitaux civils ne sont pas protégés par la Conven
tion de Genève et ne peuvent arborer le signe de la croix rouge 
sur fond blanc. Ils sont placés, à l ’égard des bombardements, 
sous l ’empire des dispositions très générales et sommaires de 
l ’article 27 du Règlement annexé à la IVe Convention de La 
Haye de 1907 et de l ’article 5 de la IX e Convention de La Haye 
de la même date.

Comme la Conférence a décidé que les principes contenus 
dans la Convention de Genève doivent être étendus aux blessés 
et malades civils ainsi qu’au personnel, aux bâtiments et au 
matériel qui leur sont consacrés 1, il en découle que la protection 
des hôpitaux civils doit être intégrée dans l ’économie de la 
Convention de Genève.

Deux questions subsidiaires restaient cependant à trancher.
La première consistait à savoir si les hôpitaux spécifiquement 

civils devaient pouvoir utiliser, aux fins de protection, le signe 
de la croix rouge sur fond blanc ou si, au contraire, il conve
nait d’adopter pour les signaler un signe distinctif spécial.

com pte à l ’A utorité centrale, laquelle en avise par les moyens voulus 
les Puissances belligérantes.

» T ou t déroutem ent ou changem ent d ’itinéraire que le Com m andant 
d ’un navire-hôpital opère lui-même, est signalé par celui-ci à l ’A utorité 
m aritim e à terre qui le contrôle, laquelle en avise l ’A utorité centrale 
pour diffusion aux Puissances belligérantes.

» 2. T o u t navire-hôpital à la mer signale son point en clair sur 
600 mètres (longueur d ’onde adoptée pour la sauvegarde de la vie 
humaine) toutes les six  heures.

» Cette position est rediffusée par l ’A utorité m aritim e à terre.
» 3. Il pourrait être intéressant de munir les navires-hôpitaux de réflec

teurs R ad ar d ’un ty p e  particulier, perm ettant de les identifier dans les 
récepteurs R ad ar des bâtim ents de guerre. »

1 V oir ci-dessus pages 18 et suivantes.
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Le Comité international avait relevé à cet égard que, pendant 
la seconde guerre mondiale, certains belligérants avaient 
signalé les hôpitaux civils au moyen d’un carré rouge placé 
au centre d’une surface blanche. La Conférence jugea qu’il 
importait d’attribuer aux hôpitaux civils le droit de se servir 
de l’emblème de la Convention de Genève et d’écarter l ’idée 
de créer un signe nouveau, susceptible de faire naître des 
confusions.

La seconde question subsidiaire restant à régler était de fixer 
les limites de la protection selon le caractère des bâtiments 
hospitaliers à protéger. Quels sont les hôpitaux qui doivent 
être protégés ? Faut-il comprendre parmi les hôpitaux civils 
des dispensaires, maternités, cliniques, orphelinats, asiles, etc. ? 
La Commission a jugé qu’il fallait entendre par hôpitaux civils 
les hôpitaux qui, d’une part, abritent des blessés et des malades 
et qui, d’autre part, seraient autorisés par l ’Etat. Ainsi, seuls 
ces bâtiments seraient mis au bénéfice de la Convention de 
Genève et pourraient arborer l’emblème de la Croix-Rouge.

Notons pour terminer que la Commission chargée par la 
Conférence d’étudier la protection des hôpitaux civils a jugé 
que ceux-ci devaient être protégés non seulement à l'égard 
des bombardements —  ce qui fait l ’objet des dispositions ci- 
dessus rapportées —  mais encore envers les Autorités ennemies 
lorsqu’ils se trouvaient en pays ennemi ou sur un territoire 
occupé par l ’ennemi. La Commission jugea que l ’article 56 du 
Règlement annexé à la IVe Convention de La Haye de 1907 
offrait à cet égard des garanties insuffisantes. Elle estima donc 
que de nouvelles stipulations plus complètes que l ’article 56 
susmentionné devaient être introduites dans les futures dispo
sitions conventionnelles devant réglementer, dans son ensemble, 
la protection des hôpitaux civils. Il conviendrait notamment 
que les hôpitaux civils en pays ennemis ou sur un territoire 
occupé par l ’ennemi puissent poursuivre leur activité sous 
certaines conditions, qu’ils soient protégés contre le pillage, 
que les malades qu’ils contiennent soient préservés de l’expul
sion et que leur personnel et leur matériel jouissent d'un trai
tement de faveur.
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IV. Localités et zones sanitaires

La Commission, estimant qu’il serait très souhaitable de créer 
des localités et zones sanitaires destinées à abriter les blessés et 
les malades, recommande au Comité international de la Croix- 
Rouge d’étudier, avec le concours d’experts, l ’introduction dans 
la Convention de Genève de dispositions relatives à la protection 
de telles zones.

Elle souligne qu’il serait nécessaire d’exclure sur le territoire 
avoisinant et dans un rayon à déterminer, toute formation mili
taire et tous établissements ayant un rapport direct avec les opé
rations de guerre.

La documentation soumise à la Conférence consistait en un 
rapport imprimé, publié en mai 1946 par le Comité interna
tional 1, qui relatait les efforts faits par lui depuis 1934 en vue 
de la création de telles zones et qui reproduisait le texte du projet 
de convention sur les localités et zones sanitaires adopté par 
la Commission d’experts des Gouvernements et des Croix- 
Rouges, réunie à Genève en 1938.

La Conférence n'est pas entrée dans le détail de l ’examen 
de cette question ni du projet de 1938. Elle se borna à émettre 
le vœu rapporté ci-dessus.

V. Fusion des dispositions conventionnelles ci-dessus

La Commission recommande que l’on amalgame à la Conven
tion de Genève les dispositions conventionnelles qui lui sont connexes 
et notamment le projet révisé de Convention maritime.

Les dispositions spécifiquement relatives à la guerre navale 
seraient groupées dans une section spéciale de la Convention de 
Genève. En outre, des répertoires distincts devraient être établis 
à l’usage des forces de terre, de mer et de l ’air 2.

1 V oir « R app ort du Com ité international de la  Croix-Rouge relatif 
aux localités et zones sanitaires et de sécurité ». Série IV , n° 1.

2 Indiquons cependant q u ’à la fin de ses travau x, la Conférence a 
exam iné, du point de vue général, la question de la fusion des conven
tions sur les m ilitaires et les civils. E lle a entendu ne pas préjuger le 
nom bre et la forme de la ou des conventions qui réglem enteront la 
situation  des m ilitaires et des civils victim es de la  guerre.
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Le Comité international avait, dans sa documentation, 
rappelé que, lors des travaux préliminaires conduits avant la 
seconde guerre mondiale et qui avaient abouti à l'établissement 
de divers projets (Convention de Genève revisée, Convention 
maritime revisée, aviation sanitaire, localités sanitaires), la 
question de la fusion éventuelle en une seule convention de ces 
diverses dispositions avait été discutée mais non tranchée. Il 
jugeait qu’il était nécessaire d’arriver aujourd’hui à une solu
tion. Il est bien certain que les dispositions conventionnelles 
susmentionnées procèdent entièrement du système de protec
tion de la Convention de Genève et que, logiquement, elles 
devraient s ’y  intégrer. Du point de vue pratique, il en est de 
même pour les dispositions relatives à l ’aviation sanitaire et 
aux localités sanitaires, dans la mesure où les Etats entendront 
créer à cet égard de nouvelles règles.

Le problème le plus important est constitué par l ’incorpo
ration à la Convention de Genève de la Convention maritime 
revisée. Les experts de 1937 avaient élaboré un projet adaptant 
de façon très étroite le texte de la X e Convention de La Haye 
à celui de la Convention de Genève, afin de permettre une fusion 
au cas où elle serait décidée. Une étude sommaire montre que 
sur les 29 principaux articles du projet de Convention maritime 
revisée, 14 pourraient être entièrement absorbés par la Conven
tion de Genève, sans changements notables de celle-ci, alors 
que 4 seraient absorbés mais nécessiteraient des adjonctions 
au texte de la Convention de Genève. En revanche, 11 articles 
ayant trait aux conditions spéciales de la guerre navale et à 
l ’emploi des navires-hôpitaux devraient être introduits dans 
la Convention de Genève comme des dispositions nouvelles.

La Conférence, comme on l’a vu, a jugé que les avantages 
de la fusion et l ’utilité que présenterait une convention unique, 
l ’emportaient sur les inconvénients.
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