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INTRODUCTION HISTORIQUE.

La Convention de Genève de 1864, constituant une impor
tante innovation dans le domaine du droit international public, 
présentait des lacunes et des imperfections. Quatre ans après sa 
signature déjà, une Conférence se réunissait pour en étudier la 
révision. De ses délibérations sortit, le 20 octobre 1868, un 
projet d'articles additionnels qui ne fut pas ratifié. A la suite 
d'un voeu émis par la première Conférence de La Haye, en 1899, 
l'idée de reviser la Convention de Genève fut reprise. C'est à la 
Conférence diplomatique de 19 06 qu'il appartint d'élaborer un 
texte révisé comportant, par rapport à' celui de 1864, une refonte 
profonde et de notables développements.

Après la première guerre mondiale, il parut nécessaire 
d'adapter la Convention de Genève aux conditions de la guerre 
moderne. Elle subit ainsi, lors de la Conférence diplomatique de 
1929, réunie à Genève, une seconde revision, bien moins profonde 
cependant que la première, qui lui donna sa forme actuelle.

Le Comité international de la Croix-Rouge, en vertu du 
mandat traditionnel que les Conférences internationales de la 
Croix-Rouge lui ont confié, ne cessa pas alors comme naguère d'étu
dier aux cours des ans tous les points sur lesquels la Convention 
de Genève devait être perfectionnée. D'autre part, il s'efforça 
d'obtenir des Etats qu'ils adhèrent toujours plus nombreux à ce 
trqité fondamental, dans sa version la plus moderne.

Un nouveau projet de revision de la Convention de Genève 
prit naissance en 1937 à la suite des travaux d'une Commission 
d'experts internationaux convoquée par le Comité. Ce projet, sou
mis préalablement à la XVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Londres 1938), fut porté à 1'ordre du jour de la 
Conférence diplomatique que le Conseil fédéral suisse avait con
voquée pour le début de 1940 mais que la seconde guerre mondiale 
vint ajourner.

Après la fin de la conflagration, le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge se propose de reprendre le projet de 1937 
en le complétant au vu des enseignements de six années de luttes 
sans précédent. Le concours des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, étroitement liées dans l'histoire à l'application et au 
développement de la Convention de Genève, lui sera dans cette tâ
che d'une inappréciable valeur.
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GénéralItés0

1. Applicati on. de. 1 a Convention à tous les cas 
de conflit nrmé,,

La Convention de 1937, suivie en cela par l'a XVIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, a été 'unanime à re
connaître 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 .1 orsqu1 elle n ’est pas juridiquement 
applicable, La Commission a recommandé d ’introduire cette notion 
dans l ’Acte final de la future Conférence diplomatique.

Le Comité international de la Croix-Rouge, qui n ’a ces
sé de chercher à faire reconnaître ce principe, estime aujourd'hui, 
plus que jamais qu'il est -indispensable de le stipuler dans un 
Acte final. L'application des principes de la Convention aux cas 
de guerres civiles devrait également y être consacrée de façon 
expresse,

2, . Extension de la Convention aux blessés et 
malades “civils „

On sait qu’actuellement la Convention ne s’applique en 
droit strict qu'aux militaires et autres personnes officiellement 
attachées aux armées0

Dans le sein de la Commission de 1937, de nombreux ex
perts proposèrent que la Convention fût expressément étendue aux 
blessés et malades civiisi, Ils faisaient valoir qu'en raison sur
tout 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, 1a. ma
jorité de la Commission de .1937, suivie en cela par la XVIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, décida de ne pas procéder 
à cette extension, estimant qu’elle l'aurait fait sentir de son 
économie spécifique et traditionnelle. On envisagea donc plutôt 
de fixer le sort des blessés et malades civils dans une Convention 
spéciale,,

Cependant, la Commission introduisit deux dispositions 
nouvelles dans, la Convention de Genève, qui seront exposées plus 
loin de façon détaillée. L ’une fixe que la protection due aux 
formations et'établissement s sanitaires, à leur personnel 9 t à 
leur matériel, ne cessera pas lorsque leur activité s ’étendra à 
la population civile. L ’autre que. les Sociétés de secours volon
taires pourront employer le signe distinctif dans l'accomplisse
ment en temps de guerre de leur action charitable en faveur des 
blessés et malades ;ivils0 -, ;

\
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Après les expériences de la seconde guerre mondiale, il 
semble nécessaire de réexaminer de façon approfondie l ’extension 
éventuelle de la Convention de Genève aux blessés et malades ci
vils , Le Comlié International de la Croix-Rouge estime pour sa 
part qu’une solution doit sans retard être trouvée pour leur as
surer une meilleure protection, La Croix-Rouge tout entière doit 
aujourd’hui, en face d ’un problème essentiel qu'il faut à tout 
prix résoudre, peser le pour et le contre avec une pleine conseien- 
ce de ses responsabilités,,

A cet égard, trois éventualités pourraient être adop
tées ;

a) Convention spéciale, ■-

On renoncerait à étendre la Convention de Genève aux 
blessés et malades civils en temps dé guerre. La matière serait 
réglée dans une Convention distincte, c'est-à-dire en introdui
sant un chapitre nouveau y relatif dans la future Convention trai
tant des civils de nationalité ennemie (Projet de Tokio). Cepen
dant, on peut se demander s'il n'y aurait pas des inconvénients, 
d'ordre théorique comme d'ordre pratique, à étendre en fait la 
Convention de Genève, en s'y référant dans un autre traité, plu
tôt que de modifier délibérément la Convention de Genève elle- 
même „

D'autre part, 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) Extension complète.-

La Convention de Genève serait étendue de façon complète 
aux blessés et malades civils en temps de guerre, y compris la 
protection des hôpitaux civils, (En ce qui concerne les hôpitaux 
civils, nous renvoyons à la rubrique spéciale qui leur est consa
crée plus loin). Le titre de la Convention devrait alors être mo
difié. Il pourrait devenir "Convention de Genève pour l'améliora
tion du sort des blessés et malades en temps de guerre". Dans ce 
cas, on courrait forcément un certain risque de voir s'étendre 
les cas d'abus ou d'inapplication 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) Extension partielle

Dans les grandes lignes, la Convention de Genève serait 
expressément étendue aux civils blessés à la suite d'un événement 
de guerre, au personnel sanitaire qui leur porte secours, au maté
riel qui leur,est consacré. Un établissement sanitaire militaire
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no serait pas privé de protection parce qu'il renferme des bles
sés civils ou môme des malades civils.

En revanche, la Convention de Genève ne serait pas éten
due aux hôpitaux spécifiquement civils, ne renfermant que des ma
lades civils. Leur protection ferait l'objet d'une réglementation 
spéciale dans une Convention distincte* Une signalisation autre 
que celle de la croix rouge leur serait attribuée (voir plus loin 
la rubrique spéciale relative aux hôpitaux civils).

Cette solution permettrait de concilier, avec semble-t-il 
le moins d'inconvénients possible, la nécessité de protéger les 
victimes civiles de la guerre et le désir de ne pas compromettre 
le respect de la Convention de Genève en étendant trop largement 
son champ.

Chapitre I,- Des blessés et des malades,(1)

Article 1 .
"Les militaires et les autres personnes officiellement atta

chées aux armées, qui seront blessés ou malades, devront être 
respectés et protégés en toutes circonstances; ils seront trai
tés avec humanité et soignés, sans distinction de nationalité, 
par le belligérant qui les aura en son pouvoir.

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

Ad article 1 , Il résulte des expériences de la seconde guerre mon
diale qu'il serait sans doute bon, dans la Convention de Genève 
comme dans la Convention sur le traitement des prisonniers de 
guerre, de définir ou de préciser l'expression "autres personnes 
officiellement attachées aux armées", car des contestations ont 
fréquemment surgi entre belligérants sur l'appartenance à l'armée 
de telles ou telles personnes ou catégories de personnes (doua
niers par exemple). Cependant la question aurait moins d'import an
ee ici si la Convention de Genève devait être étendue aux blessés 
et malades civils.

D'autre part, il serait peut-être bon d'ajouter après 
les mots "sans distinction de nationalité" les mots "de race, de 
religion ou d'opinion politique"*

(1) Le texte des articles reproduits est celui de 1929, actuelle
ment en vigueur, •*
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"Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l'article 
précédent, les blessés et les malades d'une armée tombés au 
pouvoir de l'autre belligérant seront prisonniers de guerre 
et les règles générales du droit des gens concernant les pri
sonniers leur seront applicables¿

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

Article 2.

Article 3 o
"Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille pren

dra des mesures pour rechercher les blessés et les morts et 
pour les protéger contre le pillage et les mauvais traite
ments»

Toutes les fois que les circonstances le permettront', un 
armistice local ou une interruption de feu seront convenus 
pour permettre l'enlèvement des blessés restés entre les li
gnes."

Lors des travaux de la Commission d'experts de 1937, la 
Croix-Rouge bulgare avait proposé l'introduction à l'article 3 
d'une disposition prévoyant que les belligérants devraient lais-,, 
ser passer à travers leurs lignes le personnel et le matériel sa
nitaires nécessaires à destination d'une zone en état de,siège ou 
de blocus, et qu'ils devraient permettre .l'évacuation- des blessés 
et malades, Cette question avait- fait l'objet de plusieurs résolu- 
tionà de Conférences internationales de la Croix-Rouge (XIT de 
1921, IX de 1928 et XXIV de 1930)e

La Commission de 1937 a 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, conformé
ment à l'article 2,^alinéa 2„

La question doit-elle et peut-elle être. re.prise au
jourd'hui ?

D'autre part, on peut se demander s'il ne serait pas 
utile de stipuler que les délégués du Comité international de la 
Croix-Rouge auront la-faculté de se rendre dans les zones en état 
de siège ou de blocus-. Les expériences faites au cours de l'a guer
re d'Espagne et surtout lors du conflit mondial ont montré que, 
dans des cas de ce genre, la venue d'un délégué du Comité inter
national de la Croix-Rouge peut être d'uns réelle utilité (par 
exemple dans les îles et poches occupées par des forces allemandes 
sur la côte française de l 'Atlantique-et de la Manche),
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"Les belligérants se feront connaître réciproquement, dans 
le plus bref délai possible, les noms.des blessés, des malades 
et des morts recueillis et découverts, ainsi que tous les élé
ments propres à les identifier«

Ils établiront et se transmettront les actes de décèsa

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

Ils veilleront à ce que 1 'inhumation ou" 1 1 incinération des 
morts soit précédée d'un examen attentif et, si possible, mé
dical des corps, en vue de constater la mort, d'établir l'i
dentité et de pouvoir en rendre compte,,

Ils veilleront,en outre, à ce qu'ils soient enterrés hono
rablement, que leurs tombes soient respectées et puissent 
toujours être retrouvées.

A cet effet'èt au début des hostilités, ils organiseront 
officiellement un service des tombes en vue de rendre possibles 
des exhumations éventuelles et d'assurer l'identification des 
cadavres, quel que soit l'emplacement successif • des tombes.

Dès la fin des hostilités, ils échangeront la liste d9s 
tombes et celle des morts ensevelis dans leurs cimetières et 
ailleurs."

Ad alinéa 1 . Certaines difficultés surgirent lors de la guerre à 
propos de l''identification des morts (combattants dépourvus de 
plaques d'identité, confusion entre les plaques et objets recueil
lis sur les décédés et ceux qui sont ramassés sur le champ de ba
taille), Il appartiendra aux spécialistes de médecine militaire 
de dire s'il faudrait avoir recours à d'autres moyens d'identifi
cation (tels par exemple qu'un système du genre- Bertillon ou la 
mensuration,voire la radiographie, du crâne de tous les militaires).

La disposition de l'alinéa 1 prévoyant l'échange entre 
les belligérants des noms des blessés, des malades et des morts 
doit être rapprochée de l'article 77 de la Convention sur le trai
tement des prisonniers de guerre,, ’En fait, ces communications fu
rent faites par les bureaux officiels de renseignements visés par 
l'article 77 susmentionné et par l'Intermédiaire de l'Agence cen
trale des prisonniers à Genève, Cet article est d'ailleurs de 
plein droit applicable aux blessés et malades aux mains de la par
tie adverse puisque ceux-ci sont des prisonniers de guerre.

Sans doute serait-il bon de prévoir que les communica
tions relatives aux morts relevés sur le champ de bataille seront 
faites selon la même procédure. Cette mention pourrait être in
troduite dans la Convention relative au traitement des prisonniers 
de guerre plutôt que dans la Convention sur les blessés et malades,

Article 4,

v



du fait que cette dernière est universelle alors que des Etats 
ne sont pas parties à la première et, de ce fait, ne sont pas 
tenus au même titre de constituer des bureaux officiels de ren
seignements sur les prisonniers de guerre,

En outre, on peut signaler ici que certains belligé
rants ont, au cours de la guerre, transmis à la partie adverse, 
par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge, 
la photographie des cadavres non-identifiés, Il serait précieux 
de savoir des Sociétés nationales de la Croix-Rouge si ce système 
a eu de bons résultats ou si au contraire il ne faut pas le re
tenir,.

Ad alinéa 2 0 Cette disposition ne fixa pas les modalités d'éta
blissement des actes de décès. De fait, les belligérants ont 
adopté des systèmes différents. Le formulaire de décès uniforme, 
proposé par le Comité international de la Croix-Rouge, fut adopté 
par certains belligérants, En plus de l'avantage que présente son 
uniformité, il permet de procurer aux familles des informations 
aussi détaillées que possible sur les circonstances du décès0 
Toutefois, il ne semble pas nécessaire d'apporter sur ce point 
des précisions dans la Convention, En cas d'hostilités, le Comité 
international de la Croix-Rouge ne manque pas de recommander aux 
belligérants l'adoption d'un formulaire uniforme,,

Ad alinéa 3 0 Ce fut le plus souvent par 1 'intermédiaire de l'Agen
ce centrale que les belligérants se firent parvenir les objets de 
succession recueillis sur les morts ou sur le champ de bataille.
On peut formuler ici la même remarque faite ad alinéa 1 à propos 
des renseignements sur les morts0 On pourrait prévoir dans la 
Convention sur les prisonniers de guerre que la récolte des objets 
de succession sera effectuée par les Bureaux officiels de rensei
gnements et envoyés à la Puissance d'origine par les soins de 
l'Agence centrale,,

Ad_ alinéa 5„ Certains belligérants ont demandé à la partie adverse 
d'inhumer ou d'incinérer leurs ressortissants selon les rites de 
la religion à laquelle ils appartenaientc Cette pratique pourrait 
sans doute être introduite dans la Convention, avec la mention 
"dans la mesure du possible“1, car on doit relever que certaines 
religions ou sectes prescrivent des rites parfois fort complexes 
pour l'inhumation ou l 'incinération des morts (Immolation d'un 
animal ou usage de certains ingrédients rares, par exemple).

Ad alinéa 7g On peut signaler que certains belligérants s'enten
dirent pour échanger, par l'intermédiaire du Comité international 
de la Croix-Rouge, les phot ographies des tombes des militaires 
ennemis. Cette pratique, fort appréciée des familles en deuil, ne 
semble toutefois pas devoir être fixée expressément par la Conven
tion,,



"Liautorité militaire pourra faire appel au zèle charitable 
des habitants pour recueillir et soigner, sous son contrôle, 
des blessés ou des malades des armées, en accordant aux per
sonnes ayant répondu à cet appel une protection spéciale et 
certaines facilités,"

Cet article semble comporter une lacune. S'il prévoit 
que l'autorité militaire qui aura fait appel aux habitants pour 
concourir aux soins à donner aux blessés accordera à ces habitants 
une protection spéciale et certaines facilités, il ne prévoit pas 
que d'autres autorités militaires et notamment le belligérant ad
verse devront en faire de même.

Comme l'esprit de la Convention de Genève (voir notam
ment la forme que revêtait cette disposition dans le texte de la 
Convention de 1864) commande à n'en pas douter de comprendre cet 
article dans son sens le plus large, il faudrait donc en préciser 
le texte.

Si au contraire on ne veut pas entrer dans cette voie,’ 
peut-être serait-il alors préférable de supprimer la disposition.

-  8  -

Article 5,

Chapitre II,- Des formations et des établissements
sanitaires.

Article 6.
"Les formations sanitaires mobiles, c'est-à-dire celles qui 

sont destinées à accompagner les armées en campagne, et les 
établissements fixes du Service de santé seront respectés et 
protégés par les belligérants,"

On peut se demander si la définition des formations sani
taires mobiles*, "c'est-à-dire celles qui sont destinées à accompagner 
les armées en campagne" n'est pas trop étroite ou superflue. Il est 
bien certain que dans l'esprit de la Convention toute formation en
tièrement consacrée aux soins des blessés et malades doit être pro
tégée. Il serait sans doute suffisant de dire que "les établisse
ments fixes et les formations sanitaires mobiles du Service de santé 
seront respectés et protégés par les belligérants,"

Article 7.
"La protection due aux formations et établissements sanitai

res cessera si l'on en use pour commettre des actes nuisibles 
à l 'ennemi, "

Le Comité international de la Croix-Rouge avait proposé à 
la Commission de 1937 de définir ici l'acte nuisible à l'ennemi com
me "tout acte ayant pour but ou pouvant avoir pour effet de renfor
cer la défense militaire ou d'entraver l'attaque ennemie en dehors 
des secours à porter exclusivement aux blessés et aux malades"* 
Cependant la Commission décida de ne pas modifier la Convention sur 
ce point, estimant qu'une définition de l'acte nuisible à l'ennemi 
serait dangereuse parce qu'incomplète et de nature à favoriser les 
abus plutôt qu'à les restreindre.
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La Commission, tout en ayant écarté l'idée d'étendre 
délibérément le champ de la Convention de Genève aux blessés et 
malades civils, décida cependant d'introduire un6 disposition 
prévoyant que: "la protection due aux formations et établisse
ments sanitaires, à leur personnel, leur matériel et aux trans
ports sanitaires ne cessera pas lorsque leur activité humanitaire 
s'étendra à la population civile". Cependant, elle ne trancha pas 
où cette mention devait être introduite* C'est sans doute à l'ar
ticle 6, à 1 'arricie 7 ou à l'article 8 qu'elle pourrait le mieux 
prendre place.

Article 8,
"Me seront pas considérés comme étant de nature à priver 

une formation ou un établissement sanitaire de la protection 
assurée par l'article 6:

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

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

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

4, le fait que du personnel et du matériel du service vé
térinaire se trouvent dans la formation ou l'établissement, 
sans en faire partie intégrante,"

Il conviendrait, selon le Comité international de la 
Croix-Rouge, d'introduire ici parmi les faits qui ne seûônt pas 
considérés comme étant de nature à priver de protection une for
mation ou un établissement sanitaire, "le fait que la formation 
ou l'établissement sont équipés pour la défense aérienne passive 
ou qu'il s'y trouve du personnel des services de défense aérienne 
passive".

Chapitre III.- Du personnel.

Article 9,
"Le personnel exclusivement affecté à l'enlèvement, au trans

port et au traitement des blessés et des malades, ainsi qu'à 
l 'administration des formations et des établissements sanitai
res, les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et 
protégés en toutes circonstances. S'ils tombent entre les
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mains de l'ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers 
de guerre.

Les militaires spécialement instruits pour être, la cas 
échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliai
res à l'enlèvement, au transport et au traitement des blessés 
et des malades, et munis d'une pièce d'identité, seront au 
bénéfice du même régime que le personnel sanitaire permanent, 
s'ils sont capturés pendant qu'ils remplissent ces fonctions,"

La Commission de 1937 avait estimé que l'alinéa 1 avait 
une portée générale et qu'il comprenait aussi bien le personnel 
civil que le personnel militaire, Elle n'avait pas jugé utile de 
préciser cette notion dans le texte de cet alinéa.

Cette affirmation semble erronée. Toute l'économie de 
la Convention de Genève montre qu'il ne s'agit ici que du person
nel militaire, c'est-à-dire des personnes rattachées au Service 
de santé, (Il suffit, par exemple, pour s'en convaincre de se 
reporter à l'article 21 relatif au signe distinctif),

Si l'on voulait que le personnel des hôpitaux civils 
appelé temporairement à soigner des blessés militaires bénéficie 
de la même protection que le personnel du Service de santé mili
taire, cela constituerait une importante extension de la Conven
tion de Genève qui nécessiterait l'introduction de dispositions 
nouvelles.

Ce serait une solution corollaire de celle que la Com
mission de 1937 a recommandée (cf article 7) en proposant que la 
protection due au personnel sanitaire militaire ne cesse pas 
lorsque son activité s'étendra à la population civile.

Cette extension aura lieu tout naturellement si la Con
vention de Genève devient applicable aux blessés et malades ci
vils, Si elle reste cantonnée aux seuls blessés militaires, le 
problème de la protection à accorder au personnel civil soignant 
des militaires devra cependant être examiné pour lui-même avec 
soin et, sans doute, tranché dans un sens positif vu l'évolution 
de la guerre moderne qui fait de plus en plus que militaires et 
civils sont blessés et soignés dans les mêmes lieux.

Au cours de la seconde guerre mondiale, des contesta
tions s'élevèrent quant aux catégories de personnes à considérer 
comme protégées par la Convention de Genève (par exemple pharma
ciens, dentistes, convoyeurs, officiers d'administration des for
mations sanitaires et notamment les trésoriers-payeurs). Ces con- 
testatipns furent aggravées, comme nous le verrons plus loin, par 
le fait qu'un nombre considérable de sanitaires n'étaient pas mu
nis des pièces d'identité prescrites par la Convention,

Cependant, c'est, semble-t-il, moins par une modifica
tion du texte de la Convention que l'on pourra remédier à ces 
difficultés que par une meilleure observation des dispositions de 
la Convention que chaque belligérant doit et peut facilement,
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pendant qu’il en est temps encore, appliquer dans sa propre armée, 
(rattachement et affectation exclusive au Service de santé)»

Article 10.
"Est assimilé au personnel visé à l'alinéa premier de l'ar

ticle 9 le personnel des sociétés de secours volontaires, dû
ment reconnues et autorisées par leur gouvernement, qui sera 
employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé au 
dit alinéa, sous la réserve que le personnel de ces sociétés 
sera soumis aux lois et règlements militaires„

Chaque Haute Partie contractante notifiera à l'autre, soit 
dès le temps de paix, soit à l'ouverture ou au cours des hos
tilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les, noms des 
sociétés qu'elle aura autorisées à prêter leur concours, sous 
sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées»"

La Convention de Genève ne mentionne pas (sauf à l'ar
ticle 24) les Sociétés nationales de la Croix-Rouge comme telles 
mais parle seulement de "Sociétés dè secours volontaires, dûment 
reconnues et autorisées par leur Gouvernement"„ Or si¿ dans cer
tains pays, il y a des Sociétés de secours autres que la Croix- 
Rouge (dont quelques-unes sont fort Importantes comme l'Ordre de 
Malte et l'Ordre de St Jean de Jérusalem), ce sont les Croix-Rou
ges qui sont les Sociétés de secours par excellence et qui en 
constituent la presque totalité. Aussi semble-t-il vraiment néces
saire de mettre fin à cette équivoque en mentionnant ici les 
"Sociétés nationales de la Croix-Rouge et autres sociétés de se
cours .... "0

Article 11»
"Une société reconnue d'un pays neutrë ne pourra prêter le 

le concours de son personnel et, de. ses-formations sanitaires 
à un belligérant qu'avec l'assentiment préalable de son pro
pre gouvernement et l'autorisation du belligérant lui-même.

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

La Commission de 1937 a proposé l'introduction d'un 
alinéa 2 ainsi conçu: "Le Gouvernement neutre notifiera cet assen
timent à la partie adverse de l'Etat qui accepte le concours pré
vu à l'alinéa précédent" et d'un alinéa 4 de la teneur suivante: 
"En aucune èirconstance ce cone.orra ne devra être considéré com
me une ingérence dans le conflit5’, .......

Article 12,
"Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et 11 ne 

pourront être retenues après qu'elles seront tombées au pou
voir de la partie adverse»
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Sauf accord contraire, elles seront renvoyées au belligé
rant dont elles relèvent dès qu'une voie sera ouverte pour 
leur retour et que les exigences militaires le permettront.

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

A leur départ, elles emporteront les effets, les instru
ments, les armes et les moyens de transport qui leur appar
tiennent ,"

Le principe du rapatriement des membres du personnel 
protégé, qui trouve ici sa consécration, n'a eu, pendant la se
conde guerre mondiale, qu'une application relativement faible,

La première raison en est que les belligérants, se fon
dant sur les mots "sauf accord contraire" de l'alinéa 2 et sur 
l'article 14, alinéa 4, de la Convention de 1929 sur le traite
ment des prisonniers de guerre, (1) s'entendirent pour conserver 
dans lo- campo un pourcentage important de sanitaires pour soi
gner leurs compatriotes prisonniers. Le nombre important des pri
sonniers de guerre rendit en effet parfois nécessaire, dans l'in
térêt même des prisonniers, de surseoir au principe du rapatrie
ment. C'est ainsi que les Autorités allemandes retinrent des mé
decins dans la proportion d'un pour 1,000 prisonniers, tandis que 
les Autorités américaines retinrent, pour 1.000 prisonniers, deux 
médecins, un dentiste, un aumônier et six infirmiers. Il semble 
que la présence d'un médecin pour 500 prisonniers doit être consi
dérée comme un minimum. Toutefois il y eut des cas où 1 'on retint 
du personnel sanitaire en surnombre, des cas où il demeura inoccupé 
et des cas où il fut astreint à des travaux non sanitaires. Le 
Comité international de la Croix-Rouge s'employa à maintes repri
ses à obtenir leur rapatriement ou du moins leur répartition adé
quate, Les Autorités allemandes retinrent par exemple un grand 
nombre de médecins et de membres du personnel sanitaire pour en 
constituer une "réserve" pour le cas où le nombre des prisonniers 
viendrait à augmenter, ou pour le cas où des épidémies viendraient 
à se déclarer. D'autre part les membres du service sanitaire de 
religion israélite furent systématiquement retenus et même employés 
en dehors des camps de prisonniers de guerre (sur le front de 
combat, dans des camps de déportés, etc.).

Il serait donc sans doute nécessaire de préciser pour 
l'avenir quelles devraient être les modalités de la rétention des 
sanitaires et, comme on le verra plus loin, du régime qui devra 
leur être appliqué pendant cette rétention,. Faut-il, outre un 
pourcentage fixe, déterminer le choix selon des critères relatifs

(1) "il sera loisible aux belligérants de s'autoriser mutuelle
ment, par voie d'arrangements particuliers, à retenir dans 
les camps des médecins et infirmiers chargés de soigner leurs 
compatriotes prisonniers0"
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à l'âge, la durée de la captivité, les charges de famille ? Il 
faudrait en tout cas que la rétention no pulseo pas être'fondée .sur la 
race, les opinions politiques, etc*

Le second obstacle qui s'opposa au rapatriement des 
sanitaires fut le manque de moyens de transport pouvant franchir 
des zones de combat, Nous renvoyons sur ce point à ce qui est dit 
dans le chapitre consacré aux prisonniers de guerre sur 1-'organi
sation de moyens de transports, par voie de mer notamment.

Article 15a
"Les belligérants assureront au personnel visé par les ar

ticles 9, 10 et 11, pendant qu’il sera en leur pouvoir, le mê
me entretien, le même logement, les mêmes allocations et la 
même solde qu'au personnel correspondant de leur armée.

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

La rétention, pour la durée des hostilités, d'un nombre 
important de sanitaires, posa un problème nouveau: quel doit être 
leur régime ? Certains belligérants, malgré les dispositions ex
presses des articles 9, alinéa I, 12 et 13,, prétendirent assimiler 
les sanitaires retenus à des prisonniers de guerre.

Si cette thèse est abusive et contraire à l'esprit com
me à la lettre de la Convention de Genève, oh conçoit cependant 
que les sanitaires retenus ne puissent jouir d'un régime de liber
té que dans la mesure où il eafc compatible avec la discipline mi
litaire „

Allant au delà des termes de l'article 13, le Comité 
international de la Croix-Rouge a demandé aux belligérants qu'ils 
accordent aux sanitaires retenus certaines facilités favorisant 
l'accomplissement de leur tâche humanitaire et certains privilèges 
tels que
a) être logés séparément des prisonniers de guerre, 

dans les infirmeries ou à proximité;,
b) avoir droit à des rations supplémentaires de 

nourriture ;
c) recevoir deux fois plus de colis de secours et 

écrire deux fois plus de lettres que les pri
sonniers de guerrej

d) pouvoir sortir du camp et accomplir des promenades 
à intervalle régulier, avec ou sans es c or te *

Le régime des sanitaires retenus devrait, à n'en pas 
douter, faire l'objet d'une réglementation conventionnelle. C'est 
dans la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre 
plutôt que dans la présente Convention que de semblables disposi
tions devraient prendre place«,



Un autre problème qui devrait être étudié à ce propos 
est celui de la "relève" des sanitaires retenus* Cq système, qui 
consiste à remplacer les sanitaires retenus par des sanitaires 
provenant de leur pays d ’origine, fit l ’objet d ’essais dans cer
tains pays occupés tels que la France et la Yougoslavie. Vu son 
caractère exceptionnel et les difficultés qu’il présenterait dans 
des conditions normales (difficultés à traverser les lignes, dan
ger d'espionnage, etc,) il paraît impossible de le prévoir dans 
la Convention*

Mentionnons encore ici le cas de ressortissants de pays 
occupés ou annexés qui furent incorporés de gré ou de force, dans 
les Services de santé de l'armée occupante. Après 1a. libération 
de leur pays, ils tombèrent souvent sous le coup de condamnations 
pour trahison, en vertu de la législation pénale militaire de 
leur pays d ’ origino £,

S'il est vrai que le Service de santé fait partie de 
l'armée, bien que ce soit un Sertlce non armé, l'esprit de la 
Convention de Cenèvo et l'idéal de la Croix-Rouge, qui commandent 
de se consacrer aux soins aux victimes de la guerre sans distinc
tion de nationalité, s ’opposent à ce que ces personnes soient 
condamnées aux rflues peines que ceux qui ont pris les armes contre 
leur propre patrie. S ’il est peu probable que la Convention puisse 
prévoir ce cas, peut-être est-ce là un point que l ’on pourrait 
mentionner dans l ’Acte final de la future Conférence diplomatique.

C h ap i t r e ̂ IV * ** Des bâti me nt s et du_ materiell

Article 14,
"Les formations sanitaires mobiles, quelles qu'elles soietót 

conserveront, si elles tombent au pouvoir de la partie adver
se, leur matériel, leurs moyens de transport et leur personnel 
conducteur»

Toutefois, l'autorité militaire compétente aura la faôulté 
de s'en servir pour les soins des blessés et des malades; la 
restitution aura lieu dans les conditions prévues pour le per
sonnel sanitaire, et, autant que possible, en même temp„

Article 15»
"Les bâtiments et le matériel des établissements sanitaires 

fixes de l'armée demeureront soumis aux lois de la guerre, 
mais ne pourront être détournés de leur emploi tant qu'ils 
seront nécessaires aux blessés et aux mala-fosp

Toutefois, les commandants des troupes d'opérations pour
ront en disposer, en cas de nécessités militaires urgentes, 
en assurant au préalable 1» sort des blessés et des malades 
qui y sont traités0"
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Article 16.
"Les bâtiments des sociétés de secours admises au bénéfice 

de la Convention seront considérés comme propriété privée.
Le matériel de ces sociétés, quel que soit le lieu où il 

pourra se trouver, sera également considéré comme propriété 
privée.

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

La Commission de 1937 a estimé que le texte de l’article 
16 suffisait à protéger le matériel des Sociétés de secours en tous 
lieux, par conséquent aussi lorsqu’il était transporté sur terre, 
par mer ou par avion. Elle a cependant décidé d'ajouter dans le 
projet révisé après les mots "quel que soit le lieu", les mots 
"ou les conditions".

Au cours de la seconde guerre mondiale, de nombreuses 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont eu à se plaindre de ré
quisitions de leur matériel par des forces d ’occupation.

Les représentants des Sociétés nationales voudront bien 
à cet égard faire part de leurs expériences, qu’il sera précieux 
de connaître, et indiquer si elles estiment que cet article devrait 
être révisé.

On peut se demander si la protection des bâtiments et du 
matériel du Comité international de la Croix-Rouge ne devrait pas 
être traitée à propos de cet article. Une autre solution consiste
rait à y faire allusion dans la Convention relative aux prisonniers 
de guerre.

Chapitre V .- Des transports sanitaires.

Article 17.
"Les véhicules aménagés pour les évacuations sanitaires 

circulant isolément ou en convoi seront traités comme les 
formations sanitaires mobiles, sauf les dispositions spécia
les suivantes:

Le belligérant interceptant des véhicules de transport 
sanitaire, isolés ou en convoi, pourra, si les nécessités 
militaires l’exigent, les arrêter, disloquer le convoi, en 
se chargeant, dans tous les cas des blessés et des malades 
qu'il contient. Il ne pourra les utiliser que dans le seo- 
teur où ils auront été interceptés et exclusivement pour 
des besoins sanitaires. Ces véhicules, une fois leur mission 
locale terminée, devront être rendus dans les conditions 
prévues à l’article 14.
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Le personnel militaire préposé au transport et muni â cet 
effet d ’un mandat régulier sera renvoyé dans les conditions 
prévues à l’article 12 pour le personnel sanitaire, et sous 
réserve du dernier alinéa de l’article 18.

Tous les moyens de transport spécialement organisés pour 
les évacuations et le matériel d'aménagement de ce3 moyens 
de transport relevant du Service de santé seront restitués 
conformément aux dispositions du chapitre IV.

Les moyens de transport militaires, autres que ceux du 
Service de santé, pourront être capturés, avec leurs atte
lages.

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

Cette disposition semble avoir également donné lieu à 
des contestations, surtout, comme nous le verrons plus loin, au 
sujet d*abus du signe (présence de l'emblème sur des camions trans
portant du personnel armé ou du matériel de guerre).

C’est â propos de l’article 17, dernier alinéa, qu’avait 
été discutée en 1937 la question de l’amovibilité du signe distinc
tif et de la réquisition temporaire de personnel et de matériel 
civils. Il avait été suggéré d'introduire à la fin de l'article 17 
un nouvel alinéa prévoyant qu’à titre exceptionnel l’autorité mi
litaire pourrait réquisitionner du personnel et du matériel civils 
pour la relève et le transport des blessés et des malades, en dé
livrant à ce personnel un document établi par l’autorité militaire 
en vue de l ’accomplissement d ’une fonction nettement déterminée, 
et que, pendant la durée de ce mandat, lesdits personnel et maté
riel jouiront de la protection de la Convention»

La Commission de 1937 décida de ne pas modifier sur ce 
point le texte de la Convention, jugeant qu’il était préférable 
de laisser cette question à l’appréciation du commandement mili
taire, La question semblerait mériter toutefois une étude appro
fondie.

Article 18.
"Les appareils aériens utilisés comme moyens de transport sani

taire, jouiront de la protection de la Convention pendant le temps 
où ils seront exclusivement réservés à 1’évacuation des blessé" 
et des malades, au transport du personnel et du matériel sa
nitaires.

Ils seront peints en blanc et porteront ostensiblement le 
signe distinctif prévu à l ’article 19, à côté des couleurs 
nationales, sur leurs faces inférieure et supérieure.

Sauf licence spéciale et expresse, le survol de la ligne 
de feu et de la zone située en avant des grands postes médicaux
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de triage, ainsi que, d'une manière générale, de tout terri
toire ennemi ou occupé par 1!ennemi sera interdit.

Les appareils sanitaires aériens devront obéir à toute 
sommation d'atterrir.

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

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

Au sujet de la réglementation de l'aviation sanitaire, 
nous renvoyons à la rubrique qui lui est spécialement consacrée 
plus loin.

Chapitre VI.- Du signe distinctif.

Le signe de la croix sur fond blanc est, avant tout, 
l'emblème de la Convention de Genève, C'est ce traité qui lui con
fère une haute signification en en faisant le symbole même de la 
protection accordée aux blessés et malades des armées, aux bâti
ments qui les abritent, au personnel qui leur porte secours et 
au matériel qui leur est consacré,

La Convention de Genève est la seule Convention qui ré
glemente - dans ses articles 19 à 24, pour la Convention de 1929 - 
l'usage du signe de la Croix-Rouge, si l'on excepte l'article 5 
de la Xe Convention de la Haye -de 1907 pour l'adaptation à la 
guerre maritime dei^rincipes de la Convention de Genève, et qui 
se réfère d'ailleurs expressément à cette dernière.

Il convient de distinguer nettement deux emplois diffé
rents du signe de la Croix-Rouge.

Dans le premier - et c'est là qu'il prend sa significa
tion essentielle - le signe est, en quelque sorte, constitutif de 
la protection, lorsqu'il figure sur les bâtiments, le personnel et 
le matériel que la Convention ordonne de respecter. Cet emploi re
vêt son importance pratique en temps de guerre et dans la zone des 
opérations militaires. Le signe est alors le plus souvent de gran
des dimensions pour être visible notamment des avions.

Dans le second emploi, le signe est utilisé à titre des
criptif seulement, en temps de paix et en temps de guerre hors de 
la zone de combat, sans caractère de protection, pour désigner à 
l'attention du public des locaux, des publications, etc. Le signe 
est alors toujours de petites dimensions.
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Il est bien certain que c?est avant tout lorsqu'il est 
constitutif de la protection que 1'on doit scrupuleusement veiller 
à ce que l'emblème de la Croix-Rouge ne soit employé que dans les 
limites fixées par les Conventions 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 sécurité 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 parfois 
difficile dans la pratique, pour l'adversaire, de distinguer l'em
ploi descriptif de l'emploi constitutif de protection.

Au cours de la seconde guerre mondiale, des abus allégués 
du signe de la Croix-Rouge ont été portés à la connaissance du 
Comité International de la Croix-Rouge. Celui-ci n'a pas manqué 
alors de recommander à la Société nationale du pays intéressé d'in
tervenir auprès de son Gouvernement. Dans certains cas, surtout 
pendant la phase finale des hostilités en Europe, de graves abus 
du signe de la Croix-Rouge ont été constatés par des délégués du 
Comité International de la Croix-Rouge: des camions revêtus du si
gne de la Croix-Rouge avaient été affectés au transport de trou
pes ou de matériel de guerre. Le Comité International de la Croix- 
Rouge est alors lui-même intervenu, à réitérées fois, auprès du 
Gouvernement mis en cause.

De façon générale, le Comité International de la Croix- 
Rouge présume que toutes les Sociétés nationales seront d'avis 
que l'usage de l'emblème doit être strictement conforme aux pres
criptions de la Convention de Genève, sous réserve des modifica
tions que l'on jugerait devoir apporter à son texte.

Article 19.
"Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la 

croix rouge sur fond blanc, formé par intervention des cou
leurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinc
tif du Service sanitaire des armées.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà, à la place 
de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil 
rouges sur fond blanc comme signe distinctif, ces emblèmes 
sont également admis dans le sens de la présente Convention.n

La Commission de 1937 a été unanime à regretter que l'u
nité du signe de la Croix-Rouge ait été rompue par l’alinéa 2 et 
à estimer qu'il serait très souhaitable d'y revenir. La XVIe Con
férence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Londres en 1938, 
a fermement appuyé ce voeu.
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La Commission de 1937 soulignait que la croix rouge sur 
fond blanc est un signe international, créé par la Convention de 
Genève, et totalement exempt de signification nationale ou reli
gieuse. Le fait d ’y avoir substitué d'autres symboles risque d'en
traîner des confusions avec des drapeaux nationaux, de diminuer 
la protection qui s'attache au signe distinctif de la Convention 
et, de façon générale, de nuire au rayonnement de l'oeuvre univer
selle de la Croix-Rouge. Ces risques pourraient s'accroître si 
d'autres pays, se prévalant des précédents, demandaient à pouvoir 
bénéficier d'une faveur analogue.

t La Commission a émis le voeu qu'en tout cas le texte de
la Convention ne soit pas 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 de la Croix- 
Rouge n'a pas manqué de soutenir ce point de vue à l'égard de dif
férentes Sociétés nationales en formation qui auraient voulu pou
voir adopter d'autres symboles.

Après la seconde guerre mondiale, le Comité International 
de la Crcix-Rauge reste persuadé que tous efforts devraient être 
faits pour revenir à l'unité du signe et de la dénomination de la 
Croix-Rouge, Il serait heureux que les Sociétés nationales - et 
notamment celles qui utilisent le croissant rouge et le lion et 
soleil rouges - veuillent bien exprimer leur avis à cet égard et 
faire part de leurs expériences.

Article 20.
"L'emblème figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi 

que sur tout le matériel se rattachant au service sanitaire, 
avec la permission de l'autorité militaire compétente,"

Article 21.
"Le personnel protégé en vertu dos articles 9, alinéa pre

mier, 10 et 11 portera, fixé au bras gauche, un brassard mu
ni-,du signe distinctif, délivré et timbré par une autorité 
militaire.

Le personnel visé à l'article 9, alinéas 1 et 2, sera 
pourvu d'une pièce d'identité consistant, soit en une ins
cription dans le livret militaire, soit en un document spécial.

Les personnes visées aux articles 10 et 11 qui n'ont pas 
d'uniforme militaire seront munies par l'autorité militaire 
compétente d'un certificat d'identité, avec photographie, 
attestant leur qualité de sanitaire,

Les pièces d'identité devront être uniformes et du même 
modèle dans chaque armée.

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

En cas de perte, il aura le droit d'en obtenir des 
duplicata."



Si inconcevable que cela puisse paraître, un très grand 
nombre de pays, au début de la guerre de 1939-1945, n'appliquaient 
pas strictement les prescriptions de la Convention relatives aux 
pièces d'identité du personnel sanitaire. Un nombre considérable 
de sanitaires, tombés aux mains de l'ennemi, virent leur qualité 
contestées, ce qui leur causa comme à leur pays, le plus grave 
préjudice.

Le Comité International de la Croix-Rouge avait cepen
dant, dès le début de 1940, procédé à une enquête auprès de toutes 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et il ne manqua pas, à 
plusieurs reprises, de recommander aux divers pays de munir les 
membres du Service de santé des pièces d'identité prescrites par 
la Convention.

Ultérieurement, devant la grave situation de nombreux 
sanitaires dont la qualité n'était pas reconnue par le capteur, 
faute d'une légitimation, le Comité International de la Croix- 
Rouge s'entremit entre les intéressés et leur Puissance d'origine 
pour obtenir aprês-coup les pièces d'identité. On conçoit cepen
dant que ceote action se heurta à des difficultés et â des contes
tations. Elle donna cependant, dans de très nombreux cas, des ré
sultats favorables.

Certaines autorités détentrices, devant cette situation, 
soumirent les sanitaires ou prétendus sanitaires non porteurs des 
pièces d'identité prescrites, à un examen de leurs aptitudes médi
cales par une commission spéciale. Si cette méthode peut avoir don 
né de bons résultats, encore n'est-elle valable que pour le per
sonnel médical supérieur mais non pas pour le personnel d'adminis
tration.

Il faut à tout le moins espérer que les douloureuses ex
périences de la guerre qui vient de se terminer inciteront les 
Etats à prendre dès maintenant toutes mesures pour munir le per
sonnel des pièces stipulées par la Convention» Un voeu de l'acte 
final d'une Conférence diplomatique pourrait souligner cette né
cessité.

Un autre fait, grave de conséquences, est à déplorer» 
Dans certains pays, les sanitaires, soit au moment de leur capture 
soit en cours de transfert vers les camps, furent privés par l'en
nemi de leurs pièces attestant leur qualité» Cette pratique est 
une violation de l'alinéa 5 de l'article 21.

Indépendamment de ce qui précède, le texte de l'article 
21 devrait être révisé pour des raisons pratiques.

Il y a lieu de remarquer tout d'abord que le livret de 
service est souvent trop volumineux pour être porté dans une poohe 
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 militaire reste dans les bu
reaux de l'administration. Aussi le Comité International de la 
Croix-Rouge jugerait souhaitable d'adopter pour le personnel sani
taire militaire une pièce d'identité de petites dimensions pouvant



être mise dans la poche» Il faudrait qu’elle soit munie d ’une pho
tographie.

Cette carte d ’identité pourrait être également adoptée 
pour les personnes visées aux articles 10 et 11 (alinéa 3 de l’ar
ticle 21). Une unification simplifierait les formalités et pourrait 
peut-être éviter des contestations» Le Comité International de la 
Croix-Rouge en a fait très nettement l'expérience. Il serait même 
extrêmement souhaitable d ’arriver à une unification des pièces d ’i
dentité en usage dans les différents pays. Si l’on ne peut arriver 
à cette unification, il serait pour le moins souhaitable qu’au 
plus tard à l’ouverture des hostilités, les belligérants se com
muniquent le modèle an usage dans leur armée»

D-autre part, afin d ’éviter à tout prix le retour des 
difficultés signalées plus haut, dont tant de sanitaires’ furent 
victimes, le Comité International de la Croix-Rouge demande que 
l’on étudie la proposition suivante :

Dès le temps de paix, la pièce d ’identité de chaque 
membre du personnel sanitaire serait 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 Socié
té nationale de la Croix-Rouge, En cas de guerre, ce fichier se
rait aussitôt transféré à une instance neutre, le Comité Interna
tional par exemple, 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 un duplicata qui aurait un caractère certain d ’au
thenticité et porterait la même date de délivrance que l’original.

Plusieurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge posèrent 
au Comité International de la Croix-Rouge la question de savoir si 
les formations sanitaires des Services de défense aérienne passive 
pouvaient utiliser le signe de la Croix-Rouge»

Il est bien certain que les Services de défense aérienne 
passive eux-mêmes ne peuvent prétendre à la protection de la Con
vention de Genève ni à l'utilisation de l'emblème. En revanche, 
leurs services sanitaires, pour autant qu’ils sont effectivement 
consacrés aux soins aux blessés et malades militaires, peuvent 
certainement prétendre au bénéfice de la Convention et du signe 
distinctif. Il faut cependant, dans l'état actuel de la législation, 
que ces services sanitaires de la défense aérienne passive soient 
rattachés ou bien au Service de santé de l ’armée ou bien à une 
Société nationale de la Croix-Rouge ou autre Société de secours 
reconnue au sens de l’article 10 de la Convention de Genève,

L'éventualité qui sera choisie pourra tout naturellement 
dépendre de la nature militaire ou civile des services de la dé
fense aérienne passive, qui varie suivant les pays.



Article 22.
"Lo drapeau distinctif de la Convention ne pourra être ar

boré que sur les formations et les établissements sanitaires 
qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement de l'au
torité militàire. Dans les établissements fixes, il devra et, 
dans les formations mobiles, il pourra être accompagné du 
drapeau national du belligérant dont relève la formation ou 
1'établissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir 
de l'ennemi n'arboreront que le drapeau de la Convention, 
aussi longtemps qu'elles se trouveront dans cette situation.

Les belligérants prendront, en tant que les exigences mi
litaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre 
nettement visible aux forces ennemies terrestres, aériennes 
et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les forma
tions et les établissements sanitaires, en vue d'écarter la 
possibilité de toute action agressive,"

Ad alinéa 1. La Commission de 1937 recommanda de scinder cette 
disposition en deux alinéas, le premier étant consacré au drapeau 
de la Convention, le second au drapeau national. Elle recommanda 
aussi d'unifier l'emploi de ce dernier en prévoyant pour les for
mations mobiles comme pour les établissements fixes la simple fa
culté de l'arborer. On avait fait remarquer en effet, que le dra
peau national, signe de belligérance, pouvait parfois être suscep
tible de favoriser une attaque.

Le texte de l'alinéa 1 deviendrait donc le suivant :
"Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être 

arboré que sur les formations et les établissements sanitaires 
qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement de l'autori
té militaire.

Dans les formations mobiles comme dans les établissements 
fixes, il pourra être accompagné du drapeau national du belligé
rant dont relève la formation ou l'établissement."

Ad alinéa 5. La Commission de 1937 étudia à propos de cette dis
position la question de la signalisation et de la non-signalisa
tion (camouflage) des formations et établissements sanitaires. Il 
est en effet bfen certain que, dans la zone de l'avant, il est sou
vent nécessaire de ne pas signaler les formations sanitaires pour 
ne pas donner à l'adversaire des indications sur la présence de 
troupes combattantes.

Cette pratique est d ’ailleurs parfaitement licite, d'a
près le tex uô Cl O J-cL Convention puisque ia decision de la signali
sation appartient, ainsi que l'indique cet alinéa 3, à l'autorité 
militaire. Une formation sanitaire qui n ’est pas signalée perd 
évidemment en fait sa sécurité, si elle ne cesse pas d'avoir théo
riquement droit à la protection. (Sitôt que l'adversaire reconnaît 
la nature sanitaire d'une formation camouflée, il doit la respecter)
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La Commission de 1937 ne proposa aucuns modification de 
la Convention à propos du camouflago, mais elle chargea une sous- 
commission, présidée par le Médecin-général Schickelé, d'étudier 
ces questions du point de vue technique. Le rapport de M 0 Schickelé 
a été publié en annexe au rapport de 1937 sur la revision de la 
Convention de Genève, Il préconise notamment de ne camoufler les 
formations sanitaires que pendant le temps strictement exigé par 
le secret des opérations militaires et de les signaler dès le début 
de la bataille alors que le commandement militaire n'a plus rien à 
cacher à son adversaire«,

Le Comité Interantlonal de la Croix-Rouge croit savoir 
que la pratique du camouflage des unités sanitaires dans la zone 
de l'avant s'est généralisé© pendant la seconde guerre mondiale.
Il serait précieux d'obtenir sur ce point des précisions de la 
part des Sociétés nationales de la Croix-Rouge,,

Article 25,
“Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les 

conditions prévues par l'article 11, auraient été autorisées 
à fournir leurs services devront arborer, avec le drapeau 
de la Convention, le drapeau national du belligérant dont 
elles relèvent,

Elles auront le droit, tant qu'elles prêteront leurs ser
vices à un belligérant, d'arborer également leur drapeau 
national«,

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent 
leur seront applicables,"

Afin d'harmoniser cet article avec le précédent, qu'elle 
avait proposé de modifier, la Commission de 1937 a recommandé 
d'ajouter à la fin du premier alinéa de l'article 23 les mots:
"si celui-ci use de la faculté que lui confère l ’article 22" et 
de remplacer les alinéas 2 et 3 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,"

Ainsi donc, l'emploi par les formations et établissements 
sanitaires du drapeau national, belligérant ou neutre, se trouve 
uniformément facultatif dans le Projet de Convention révisée.



"L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots 
croix rouge ou croix de Genève ne pourront 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 19, alinéa 2, pour les pays qui les emploientc

D'autre part, les sociétés de secours volontaires visées 
à l'article 10 pourront faire usage, conformément à la légis
lation nationale, de l'emblème distinctif pour leur activité 
humanitaire en temps de paix«

A titre exceptionnel et avec l'autorisation expresse de 
l'une des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge, Lion et Soleil-Rouges), il pourra être fait usage de 
l'emblème de la Convention, en temps de paix, pour marquer 
1 'emplacemort de postes de secours, exclusivement réservés à 
donner des soins gratuits à des blessés ou à des malades,"

La Commission de 1937, confirmant un usage incontesté 
bien établi, avait recommandé d'introduire dans le texte de cet 
article un9 phrase stipulant que les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge pourront employer le signe de la Croix-Rouge dans 
l'accomplissement, en temps de guerre, de leur action charitable 
en faveur des civils malades ru blessés.

C'est le deuxième point (voir le premier ad article 7) 
sur lequel la Commission de 1937 a décidé de faire une concession 
dans l'extension des principes de la Convention aux blessés et 
malades civils. Cette extension de l'usage du signe paraît d'ail
leurs absolument nécessaire. Toutefois, remarquons bien qu'il ne 
s'agit là que de l'emploi du signe à titre descriptif (signes de 
petites dimensions) et non du signe ouasi constitutif de la pro
tection contre les bombardements et Sas at t a que s' TsTgne s de gran
des dimensions)«

D'autre part, la Commission jugeau également opportun de 
prévoir, dans cet article, la faculté, à titre exceptionnel et 
conformément à la législation nationale, pour les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge d'autoriser d'autres organisations à fai
re usage de l'emblème de la Convention en temps de paix pour l'exercice

Article 24,
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d’une activité humanitaire, faculté qui n ’existe dans le texte ac
tuel de la Convention que pour désigner l'emplacement de postes 
de secours gratuits.

Il semble en effet juste de distinguer entre le temps de 
guerre (où le signe de la Croix-Rouge doit être presque exclusive
ment réservé au service de santé pour qu:il conserve toute sa va
leur) et le temps de paix où il peut être étendu avec moins de 
risques.

En temps de guerre, la faculté pour les Sociétés natio
nales d ’user du signe distinctif, même à titre descriptif, devrait 
semble-t-il être limitée aux soins aux malades et blessés mili
taires et civils et ne pas couvrir de nombreuses autres activités 
qu’assument parfois les Sociétés nationales et qui n’ont qu’un rap
port lointain avec leur tâche originelle et l’esprit de la Conven
tion de Genève, (Service social, bien-être des soldats valides de 
leur propre armée, etc.).

Le problème pourra d ’ailleurs être repris, du point de 
vue général, dans la partie du progr cLv-âTLO i ol Ou.' J G0 aux problèmes 
spécifiques de Croix-Rouge, en dehors des dispositions mêmes de 
la Convention.

D ’autre part, il y a dans la Convention de Genève une 
lacune bien évidente à combler. Le Comité International de la Croix- 
Rouge, pas plus que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ne 
sont mentionnés dans la Convention comme des institutions autori
sées 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 et de munir ses délégués d'un brassard blanc à croix roug§? 
car il s’en servait même avant la Convention de Genève et il en 
est proprement l’inventeur»

Quoi qu’il en soit, en droit strict, la Convention de 
Genève n ’autorise pas lo Comité International de la Croix-Rouge ni 
la Ligue à utiliser le signe distinctif» Il importe de mettre fin 
dans cet article à cette anomalie inexplicable,

L’article 24 pourrait donc prendre la forme suivante :
"L’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots 

"croix rouge" ou "croix de Genève" seront avant tout réservés, en 
temps de paix comme en temps de guerre, à la signalisation ou â la 
désignation des formations et des établissements sanitaires, du 
personnel ou du matériel 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»

Cependant, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil rouges) pourront, conformément 
à la législation nationale, faire usage, à titre descriptif, de 
l’emblème de la Convention, en temps de paix, pour l’ensemble de 
leurs activités humanitaires et en temps de guerre seulement dans



l’accomplissement de leur action charitable en faveur des civils 
malades ou blessés.

Le Comité International de la Croix-Rouge, de même que 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sont également autorisés 
à se servir en tout temps du signe de la croix rouge sur fond blanc,

A titre exceptionnel et conformément à la législation 
nationale, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge pourront auto
riser d ’autres organisations à faire usage du signe de la croix 
rouge en temps de paix pour l’exercice d'une activité humanitaire."

Chapitre VII„- De l'application et de l’exécution de la
Convention.

Article 25.
"Les dispositions de la présente Convention seront respectées

par les Hautes Parties contractantes en toutes circonstances.
Au cas où, en temps de guerre, un belligérant ne serait pas 

partie à la Convention, ses dispositions demeureront néanmoins 
obligatoires entre tous les belligérants qui y participent,"

Nous avons mentionné, dans la partie générale de la pré
sente notice, la nécessité de prévoir que la Convention s'applique 
dans les guerres non précédées de déclaration et, ci possible, en 
cas de guerre civile. On ne saurait en effet admettre qu'un Etat 
pût se dégager de ses obligations conventionnelles du seul fait 
qu'il aurait ouvert les hostilités sans en informer préalablement 
son adversaire ou qu'il lui aurait plu de baptiser son acte d'un 
autre nom que "guerre",

Nous avions plus haut envisagé de faire figurer ces prin
cipes dans l'Acte final de la Conférence diplomatique qui revisera 
la Convention de Genève, Cependant, il serait évidemment encore 
préférable - si les Etats y consentent - de les introduire ici» On 
pourrait par exemple songer à la formule qui suit :

"La présente Convention est applicable entre les parties 
contractantes dès que les hostilités ont éclaté en fait, même si 
aucune déclaration de guerre n'est intervenue,et quelle que sait la 
forme que revêt l’intervention armée.

En cas de guerre civile à l'intérieur d ’un Etat, les par
tis en présence sont invités à déclarer qu'ils appliqueront les 
principes de la Convention, sous réserve de réciprocité,"
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"Les commandants en chef des armées belligérantes auront 
à pourvoir aux détails d'exécution des articles précédents, 
ainsi qu’aux cas non prévus, d ’après les instructions de 
leurs gouvernements respectifs et conformément aux principes 
généraux de la présente Convention,"

C'est ici que pourrait se placer le principe - déjà in
séré dans la Convention de 1939 sur le traitement des prisonniers 
de guerre, à l'égard de ceux-ci - de l’interdiction des représail
les contre les blessés et malades et le personnel comme le maté
riel qui leur est consacré.

Bien que la Convention s’applique "en toutes circons
tances", la Commission de 1937, jugeant que la protection de la 
Convention, interprétée selon son esprit, est primordiale et ab
solue, décida d’introduire une disposition dans le sens -suivant :

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

Article 26.

Article 27«
"Les Hautes Parties contractantes prendront les mesures 

nécessaires pour instruire leurs troupes, et spécialement le 
personnel protégé, des dispositions de la présente Convention 
et pour les porter à la connaissance des populations, ”

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

Article 28.
"Les gouvernements des Hautes Parties contractantes, dont 

la législation ne serait pas dès à présent suffisante, pren
dront ou proposeront à leurs législatures les mesures néces
saires pour empêcher en tout temps:

a) l ’emploi, par des particuliers, ou par des sociétés 
autres que celles y ayant dôoit en vertu de la présente Con
vention, de l’emblème ou de la dénomination de croix rouge 
ou de croix de Genève, de même que de tout signe et de toute 
dénomination constituant une imitation, que cet emploi ait ■ 
lieu dans un but commercial ou dans tout autre but;

b) en raison de l’hommage rendu à la Suisse par l’adoption 
des couleurs fédérales interverties, l’emploi par des parti
culiers ou par des sociétés des armoiries de la Confédération 
suisse ou de signes constituant une imitation, soit comme mar
ques de fabrique ou de commerce ou comme éléments de ces mar
ques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit 
dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment na
tional suisse.
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L'interdiction prévue sous lettre a) de l'emploi des signes 
ou dénominations constituant une imitation de l'emblème ou de 
la dénomination de croix rouge ou de croix de Genève, ainsi 
que l'interdiction prévue sous lettre b) de l'emploi des ar
moiries de la Confédération suisse ou de signes constituant 
une imitation produira son effet à partir de l'époque déter
minée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans a- 
près la mise en vigueur de la présente Convention, Dès cette 
mise en vigueur, il ne sera plu3 licite de prendre une marque 
de fabrique ou de commerce contraire â ces interdictions."

Ad alinéa 1. La Commission de 1937 a proposé de modifier comme 
suit la première phrase de cet alinéa :

"Les Hautes Parties contractantes assureront l'applica
tion des mesures législatives qu'elles ont dü prendre pour empê
cher en tout temps:"

Les mots "les Hautes Parties contractantes" se substituent 
à l'expression "Les Gouvernements des Hautes Parties contrastantes" 
car 1*ancienne- terminologie risque de compromettre l'efficacité 
de la disposition, au cas où le pouvoir législatif refuserait de 
prendre les mesures légales que, dans l'esprit de ce texte, le 
Gouvernement lui proposerait.

D'autre part, la Commission, constatant que la Conven
tion de 1929 a imparti un délai de cinq ans pour l'entrée en vi
gueur des interdictions visées par cet article, a estimé que l'on 
ne saurait reproduire cette disposition transitoire sans tenir 
compte des mesures qui ont dû être prises par les Etats,

Lettre a) La Commission recommande de remplacer, à la 
fin de ce paragraphe, les mots "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".

Ad alinéa 2, La Commission de 1937 estima qu'il convenait de faire 
disparaître les marques contraires aux interdictions de cet article 
qui subsistent en raison d'un usage antérieur à l'entrée en vigueur 
de la Convention. L'expérience de ces dernières années a montré que 
cette revision est extrêmement souhaitable, -*

Le texte de l'alinéa 2 deviendrait le suivant :
"Les Gouvernements des Etats qui, n'étant pas parties 

à la Convention du 27 juillet 1929, viendraient & ratifier la pré
sente Convention ou à y adhérer prendront ou proposeront à leurs 
législatures les mesures nécessaires pour empêcher en tout temps 
les actes prévus sous lettres a) et b) ci-dessus, de telle sorte 
que ladite interdiction produise son effet au plus tax’d cinq ans 
après ladite ratification ou adhésion.

L'interdiction de prendre une marque de fabrique ou de 
commerce contraire aux interdictions ci-dessus énoncées, déjà édic
tée par la Convention du 27 juillet 1929, est maintenue.

%
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Dans les Etats qui, n ’étant pas parties à la Convention 
de 1929, viendraient à ratifier la présente Convention ou®-y adhé
rer, il ne sera plus licite, dès le dépôt de l’acte de ratifica
tion ou 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’établissements con
traires à ces interdictions devront être modifiés, quelle qu'ait 
été la date antérieure de leur adoption."

Article 29.
"Les gouvernements des Hautes Parties contractantes pren

dront ou proposeront également à leurs législatures, en cas 
d'insuffisance de leurs lois pénales, les mesures nécessaires 
pour réprimer, en temps de guerre, tout acte contraire aux 
dispositions de la présente Convention.

Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Conseil fé
déral cuisse, les dispositions relatives à cette régression, 
au plus tard dans les cinq ans à dater de la ratification de 
la présente Convention."

Article 50.
"A la demande d'un belligérant, une enquête devra être ou

verte, selon le mode à fixer entre les parties intéressées, 
au sujet de toute violation alléguée de la Convention; une 
fois la violation constatée, les belligérants,y mettront fin 
et la réprimeront le plus promptement possible0"

La Commission de 1937 avait été unanime à reconnaître que 
l'article 30, sous sa forme actuelle, est insuffisant et que son 
développement est nécessaire. Cependant, vu le caractère diploma
tique de certains aspects de la question, elle a estimé que sa tâ
che devait moins consister à fixer un texte qu'à dégager les prin
cipes directeurs sur la base desquels l'article 30 révisé pourrait 
être élaboré. On trouvera ci-dessous ces principes suivis d’un 
bref exposé des motifs. Nous renvoyons les personnes qui voudraient 
approfondir la question aux consultations de jurisconsultes qui 
ont été publiées en annexe au rapport présenté à la XVIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge.

La Commission de 1937 a estimé souhaitable
1„que l'ouverture de la procédure d'enquête ait lieu d'une manière 

aussi rapide que possible et quasi automatique.
La Commission considérait, en effet, que la rapidité de 

l'ouverture de l'enquête était d'une importance capitale, un délai 
pouvant entraîner la répétition d'une violation de la Convention et 
des mesures de représailles. Par "quasi automatique" on entendait 
que le déclanchement de la procédure soit immédiat et ne puisse 
être différé du fait des parties.
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2 „ que l'enquête puisse être demandée par toute Partie à la Convention, 
directement intéressée.

Par "partie intéressée" la Commission avait déclaré com
prendre non seulement les belligérants, mais aussi le pays neutre 
qui a prêté à un belligérant le concours de personnel ou de' maté
riel sanitaires.

3. qu’un organe unique, central et permanent, prévu d ’avance par la 
Convention, soit chargé de constituer la commission d ’enquête, en 
totalité ou en partie. 1)

jriCe principe consacre l'existence d'un organisme de nomi
nation qui soit unique, central et préconstitué, prêt à fonction
ner en tout temps, de manière à offrir le maximum de rapidité dans 
la constitution de la commission d'enquête.

La Commission d'experts avait repoussé la proposition 
de la Croix-Rouge néerlandaise d'instituer un organisme de nomina
tion plural, en l'espèce les Sociétés nationales de la Croix-Rouge
désignées par les Etats intéressés»

Elle avait en effet estimé que l'unité de l'organe de 
nomination était susceptible d'assurer une constitution plus ra
pide de la commission, et que les Sociétés de la Croix-Rouge ne 
pourraient concilier ce rôle avec leur neutralité qui doit rester 
absolue»

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.

L'idée de la préconstitution de la commission d'enquête, 
avant ou après l'ouverture des hostilités, avait été repoussée.
Elle devrait être constituée pour chaque cas spécial, à la suite 
d'une demande d'un intéressé. Il va de soi que lorsque deux ou 
plusieurs violations auront un caractère de connexité, c'est la 
même commission d'enquête qui, par voie de jonction, sera appelée 
â en connaître0

i

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 présentée 
d'avance par 1es Gouvernements.

1) Le Comité ̂ International de la Croix-Rouge estime que cet organe 
pourrait être la Cour permanence de justice internationale.

%



31 ~

Les experts, reconnaissant la difficulté qu'il y a à 
trouver sans délai des personnes qualifiées qui soient disposées 
à accepter de faire partie d ’une commission d'enquête, avaient 
adopté le principe des listes de noms présentés par les Gouverne
ments, qui devraient être très largement établies et tenues à 
jour avec le plus grand soin,

6 . que des organes spéciaux soient désignés d'avance pour faire, le 
cas échéant, les constatations d ’extrême urgence qui s'imposeraient,

La Commission d ’experts avait surtout envisagé par là 
la faculté de pouvoir charger des personnes se trouvant à proximi
té des lieux où la violation a été commise, de faire les premières 
constatations dans les cas d ’extrême urgence. En effet, si rapi
dement que puisse intervenir la constitution de la commission d'en
quête, il s’écoulera toujours un certain temps entre le moment où 
l’infraction a été commise et celui où les enquêteurs arriveront 
sur place. Il y a lieu de remarquer que c’est, entre autres, pour 
parer à cet inconvénient que la Croix-Rouge néerlandaise avait 
proposé la compétence des Sociétés nationales, désignées par les 
parties intéressées pour la nomination des enquêteurs.

7, que le rapport de la commission d ’enquête puisse, le cas échéant, 
contenir, en dehors des constatations de fait, des recommandations 
à l’égard des intéressés.

Ces recommandations auraient principalement pour hut 
d ’empêcher la répétition de la violation et le recours à des me
sures de représailles.

Pispositions finales

Les dispositions finales de la Convention de Genève 
ne firent pas l’objet de propositions de modification,
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II. Convention pour 1 Adaptation à la guerre maritime des 
principes de la Convention de Genève.

HISTORIQUE

C ’est lors de la première Conférence de la Paix, qui 
se tint à La Haye en 1899, que fut élaborée une Convention desti
née à adapter à la guerre maritime les principes de la Convent!on 
de Genève de 1864. Elle ne comprenait alors que dix articles.
Jugée insuffisante, elle fut revisée et développée en 1907 lors 
de la deuxième Conférence de la Paix et devint la Xe Convention 
de La Haye de 1907 pour l'adaptation à la guerre maritime des 
principes de la Convention de Genève de 1906. Ratifiée par 47 
Etats, elle est demeurée en vigueur sous cette forme jusqu’à ce 
jour.

Cependant, 1 'évolution des méthodes de la guerre et 
surtout le fait que la Convention de Genève fut elle-même‘revisée 
en 1929 rendirent nécessaire, d'envisager la refonte de la Xe Con
vention de La Haye dont bien des dispositions étaient devenues 
surannées. Après des études préliminaires,-le Comité international 
de la Croix-Rouge élabora en 1937, avec le ooncours d'experts na
vals délégués par les Gouvernements et les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, un projet de Convention revisée qui fut apprpuvé 
par la XVIe Conférence internationale de là Croix-Rouge et porté 
à l'ordre du jour de la Conférence diplomatique que le Conseil 
fédéral suisse avait convoquée pour 1940 mais que la guerre vint 
différer.

Le Comité international de la Croix-Rouge se propose 
aujourd'hui de reprendre le projet de Convention de 1937 en vue 
de le compléter à la lumière des expériences de la seconde guerre 
mondiale. D'autre part, comme le projet de 1937 adapte les matiè
res de la Convention maritime à la Convention de Genève de 1929 
avec un parallélisme très poussé, les amendements que l'on appor
tera à la Convention de Genève elle-même devront aussi se traduira 
par des modifications correspondantes du projet de Convention ma
ritime revisée.

Les points sur lesquels il serait nécessaire que les 
experts des Sociétés nationales de la Croix-Rouge veuillent bien 
se prononcer sont les suivants:

Chapitre I - Des blessés, des malades et 
des naufragés.(1 )

Article 1 .
"Les marins et les militaires embarqués et les autres per

sonnes officiellement attachées aux forces militaires de

(1) Les articles reproduits ci-dessous sont ceux du Projet de 
Convention maritime revisée élaboré en 1937.
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terre, de mer et de l'air, qui seront blessés, malades ou 
naufragés, devront être respectés et protégés en toutes cir
constances 5 ils seront traités avec humanité et soignés, 
sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les 
aura en son pouvoir,,

Le bénéfice des dispositions qui précèdent s'étendra éga
lement aux blessés, malades et naufragés de tout navire vic
time d'un événement de guerre

Ad alinéa 2, Cet alinéa, qui est nouveau, a pour effet d'étendre 
aux victimes civiles le bénéfice de la Convention, alors que celle- 
ci ne visait jusqu'alors que les malades, les blessés et les nau
fragés militaires.

Bien qu'on ait fait remarquer que la protection des 
victimes civiles de la guerre maritime n'était qu'un cas particu
lier de la protection des civils en temps de guerre - question 
qui devait être débattue ultérieurement lors des délibérations 
pour la revision de la Convention de-Genève - les experts déci
dèrent unanimement d'introduire sans plus tarder ce nouvel alinéa 
dans le projet de Convention maritime revisée, remarquant que 
l ’organisation des secours aux civils était beaucoup plus déve
loppée sur terre que sur mer, où elle est pratiquement inexistante.

Cependant, la Commission d'experts qui, en octobre 1937, 
établit un projet révisé pour la Convention de Genève décida, 
après de longues délibérations, de ne pas proposer son extension 
aux victimes civiles de la guerre, du fait qu'elle est tradition
nellement consacrée aux blessés et malades des armées. On estima 
que l'amélioration du sort des victimes civiles de la guerre de
vrait plutôt faire l'objet d'une convention spéciale.

L'ensemble de cet important problème devra être repris 
dans les études relatives à la revision delà Convention de Genève, 
Si celle-ci est étendue aux civils, la même extension devra logi
quement être prévue pour la Convention maritime.

En revanche, si c ’est la solution d'une Convention spé
ciale qui a la préférence, ladite Convention pourrait alors cou
vrir également les victimes civiles de la guerre maritime.

Chapitre II„~ Des navires-hôpitaux.

Article 9 .
"Les navires-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les navires 

construits ou aménagés par les Etats, spécialement et unique
ment en vue de porter secours aux blessés, malades et naufra
gés, et dont les noms auront été communiqués à l'ouverture ou 
au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage,
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aux Puissances belligérantes, seront respectés et ne pourront 
être capturés."

Article 10.
"Les navires-hôpitaux utilisés par des particuliers ou des 

sociétés de secours officiellement reconnues seront également 
respectés et exempts de capture, si la Puissance belligérante 
dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et 
en a notifié les noms à la Puissance adverse, à 1 ' uverture 
ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en 
usage.

Ces navires devront être porteurs d ’un document de l'auto
rité compétente déclarant qu'ils ont été soumis à son contrô
le pendant leur armement et à leur départ final."

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

sociétés de secours officiellement reconnues de pays neutres 
seront respectés et exempts de capture, à condition qu'ils 3 e 
soient mis sous la direction de l'un des belligérants, avec 
l'assentiment préalable de leur propre gouvernement et avec 
l'autorisation du belligérant lui-même et que ce dernier en 
ait notifié le nom à son adversaire dès l'ouverture ou au cours 
des hostilités, en tout cas avant tout emploi,"

Ces articles sont, à peu de chose près, la reproduction 
des articles 1, 2 et 3 dë la Xe Convention de La Haye. Cependant, 
celle-ci dénommait "navires hospitaliers" les navires visés aux 
articles 2 et 3 (équipés par des particuliers ou des sociétés de 
secours) en réservant le terme de "navires-hôpitaux" aux navires 
visés à l'article 1 (équipés par les Etats). Les experts, consi
dérant que les navires-hôpitaux et les navires hospitaliers ont 
le même statut juridique, ont cru utile d'adopter le terme géné
rique unique de "navires-hôpitaux" pour désigner aussi bien les 
premiers que les seconds. De même, on verra plus loin (ad article 
24) que la Commission a recommandé d'unifier la signalisation des 
différentes espèces de navires-hôpitaux.

Dans le même esprit, certains experts avaient, e n ’1937, 
proposé la fusion des articles 9, 1 0  et 11 du Projet, estimant 
que des dispositions distinctes ne se justifiaient pas puisque 
les divers navires-hôpitaux étaient soumis au même régime. La 
Commission a été unanime à admettre cette opinion, du point de 
vue juridique, comme on l'a vu plus haut. Cependant, elle a estimé 
désirable de maintenir séparées les dispositions des articles 9,
1 0  et 1 1  qui, bien qu'ayant la même portée, permettent de distin
guer .l'origine des différents navires-hôpitaux.
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Au cours de la seconde guerre mondiale, il 3 'est élevé 
des contestations entre belligérants, les uns refusant de recon
naître des navires-hôpitaux en donnant pour motif qu’ils étaient 
de trop faible tonnage. Il semble donc nécessaire de fixer dans 
la Convention un tonnage minimum afin d'éviter le retour de dif
ficultés de ce genre. C'est aux experts navals qu'il appartiendra 
de déterminer ce tonnage.

Navires de Croix-Rouge affectés au transport de secours.

La matière est traitée plus loin sous "Convention de 
1929 relative aux prisonniers de guerre",

Article 12,
"Les navires mentionnés aux articles 9, 10 et 11, porte-- 

rat secours et assistance aux blessés, aux malades et aux 
naufragée due belligérants, sans distinction de nationalité.

Les Gouvernements s'engagent à n'utiliser ces navires pour 
aucun but militaire,

Ces navires ne devront gêner en aucune manière les mouve
ments des combattant s„

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

Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de 
visite. Ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de 
s'éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre 
temporairement à bord un commissaire, même les retenir provi
soirement, si la gravité des circonstances l'exigeait.

Autant que possible, les belligérants inscriront sur le 
journal de bord des navires-hôpitaux les ordres qu'ils leur 
donneront, "

Cet article reproduit le texte de l'article 4 de la 
Convention de La Haye, à l'exception des mots "et mettre à bord 
un commissaire, même les détenir" qui sont remplacés par les mots 
"et mettre temporairement à bord un commissaire, même les retenir 
provisoirement" de manière à éviter le risque d'une capture dé
guisée des navires-hôpitaux,

La Commission de 1937 a également recommandé aux Etats 
de placer à bord des navires-hôpitaux des observateurs neutres, 
comme ce fut le cas en 1917 à la suite d'un accord franco-alle
mand, Ces observateurs pourraient veiller à ce qu'il ne soit- pas 
fait un usage abusif des navires-hôpitaux. L'institution d'obser
vateurs neutres, sans faire nécessairement l'objet d'une disposi
tion conventionnelle, pourrait être prévue par des accords ad hoc 
selon l'article 29 du Projet,
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A propos de l'article 12, la Croix-Rouge allemande 
avait proposé en 1937 que l ’on prescrive aux navires-hôpitaux 
d* observer une certaine distance entre eux et les forces combat
tantes et de fixer qu'un navire-hôpital est présumé renoncer à la 
protection de la Convention lorsqu'il est convoyé par des navires 
de guerre*

La Commission a jugé impossible de fixer la distance 
qui devait séparer les navires-hôpitaux des navires de guerre et 
a posé le principe que, quelle que soit la position des navires- 
hôpitaux par rapport aux navires de guerre, les premiers ne perdent 
jamais le bénéfice de la protection de la Convention. S ’ils s'ap
prochent de navires de guerre, ils s'exposent en fait à psrdre 
leur sécurité et agissent alors à leurs risques et périls, confor
mément â l'alinéa 4 de l'article 12u

Article 14,
"Les navires do commerce qui auront été transformés en na

vires-hôpitaux ne pourront être désaffectés pendant toute la 
durée des hostilités„"

Cet article, nouveau, a été introduit dans le Projet 
révisé pour éviter des risques d'abus.

Chapitre _11jC„- Du Personnel »

Article 16.
"Le personnel religieux, médical et hospitalier des navires- 

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

Il en sera de même pour les équipages des navires-hôpitaux 
ainsi que pour les équipages des avions qui leur sont attaché^ 
pendant le temps où ils exercent leurs fonctionsc!!

Cet article est également nouveau, bien que son princi
pe puisse être considéré comme implicitement admis sous l'empire 
de la Convention de La Haye. L'adoption de l'ordre des matières 
de la Convention de Genève a rendu nécessaire son introduction 
dans la Convention maritime revisée„

Article 17„
"Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout ba

teau capturé sera respecté et protégé en toutes circonstances.
S'il tombe entre les mains- de l'ennemi, il ne sera pas trai

té comme prisonnier de guerre. i
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Les militaires spécialement instruits pour être, le cas 
échéant, employés comma infirmiers ou brancardiers auxiliaires 
à l'enlèvement, au transport et au traitement des blessés et 
des malades, et munis d'uns pièce d'identité, seront au béné
fice ¿u même régime que le personnel sanitaire permanent, 
s'ils sont capturés pendant qu'ils remplissent ces fonctions."

Article 18»
"Les personnes désignées à l'article 17 ne pourront être 

retenues après qu'ellos seront tombées au pouvoir de la par
tie adverse. Sauf accord contraire, elles seront débarquées 
le plus rapidement possible, pour autant que les exigences 
militaires le permettront„

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

A leur départ, ellos emporteront les effets, les instru
ments et les armes qui leur appartiennent."

Article 19.
"Les belligérants assureront au personnel visé par l'arti

cle 17, pendant qu'il sera en leur pouvoir, le même entretien, 
le même logement dans la mesure où les installations du bord 
le permettront, les mémos allocations et la même solde qu'au 
personnel correspondant de leur marine. Dès le début des hos
tilités, ils s'entendront au sujet de la correspondance des 
grades de leur personnel sanitaire,"

Ces articles constituent une étroite adapt birken à la 
guerre maritime des articles 9, 12 et 13 de la Convention de Genève.

Chapitre V„- Des transports sanitairesc

Article 21.
"Les dispositions de l'article 18 de la Convention de Genève 

du 27 juillet 1929 sont applicables en cas d'hostilités sur 
mer.

En outre, ces dispositions sont complétées comme suit:
Les hydravions sanitaires devront obéir à toute sommation 
d'amérir. En cas d'amérissage imposé ou fortuit, les blessés 
et les malades, de même que le personnel et le matériel sani
taires, y compris l'appareil aérien, demeureront au bénéfice 
des dispositions de la présente Convention."
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Cet article est nouveau, car ce n'est qu'en 1929 que 
des dispositions relatives à l'utilisation des avions sanitaires 
ont été introduites dans la Convention de Genève (article 18),
Ces dispositions s'appliquent en tout état de cairas, dans le cas 
d'opérations maritimes aussi bien que dans le cas d'opérations 
terrestres„ Il a donc paru suffisant de prévoir, dans la Conven
tion maritime, une disposition spéciale pour soumettre les hydra
vions sanitaires au meme régime,

La question fut posée aux experts de 1937 de savoir si 
les belligérants pourraient utiliser des avions sanitaires en vue 
de découvrir et éventuellement de secourir en mer des victimes de 
la guerre,

La Commission répondit affirmativement, admettant en 
outre que l'affectation d'appareils aériens à ces fins de secours 
pourrait être temporaire, à l'encontre de la solution préconisée 
à l'égard des embarcations de secours.

Il semblerait nécessaire de compléter sur co point la 
Convention maritime revisée, comme d'ailleurs sans doute la Con
vention de Genève, afin de réglementer les conditions d'une sem
blable utilisation des avions sanitaires.

Chapitre VI,- Du_ signe distinctif.

Article 22,
"L'emblèmo de la Croix-Rouge figurera sur les drapeaux, les 

brassards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au 
Service sanitaire, avec la permission de 1 » autorité militaire 
compétente,"

Set article, nouveau, reproduit les termes de l'article 
20 de la Convention de Genève.

Article 25.
"Le 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 muni du signe 
distinctif délivré et timbré par une autorité militaire„

Le personnel médical, religieux et hespitalier des navires- 
hôpitaux militaires et le personnel visé à l'article 17, ali
néa 3, sera pourvu d'une pièce d'identité consistant soit en 
une inscription dans le- livret militaire, soit en un document 
spécial,

Le personnel médical, religieux et hospitalier des navires- 
hôpitaux mentionnés aux articles 1 0  et 1 1 , qui nia pas d'uni
forme militaire, sera muni, par l'autorité militaire compétente,
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d ’un certificat d'identité avec photographie attestant 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.

En cas de perte, il aura le droit d'en obtenir des dupli
cata,"

Cet article, qui est nouveau, s'inspire des principes 
posés dans l'article 21 de la Convention de Genève, Le personnel 
sanitaire des navires-hôpitaux militaires (art, 9), comme des na
vires-hôpitaux utilisés par des particuliers ou des sociétés de 
secours officiellement reconnues (art, 1 0  et 1 1 ), a droit au port 
du brassard, à l'exclusion du personnel sanitaire temporaire.
Parmi le personnel sanitaire, celui qui porte l'uniforme militai
re (y compris le personnel sanitaire des navires-hôpitaux militai
res et les militaires spécialement instruits pour être, le cas 
échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires) 
devra être muni d ’une pièce d'identité qui, le plus souvent, con
sistera en une inscription dans le livret de service; celui qui 
ne porte pas l'uniforme militaire (personnel sanitaire des navi
res-hôpitaux utilisés par des particuliers ou des sociétés de 
secours officiellement reconnues) devra être pourvu d'un certificat 
d'identité avec photographie émanant de l'autorité militaire et 
attestant sa qualité de sanitaire.

Article 24.
"Les navires désignés aux articles 9r 1 0  et 11 seront dis

tingués par une peinture extérieure blanche avec une bande 
horizontale rouge d'un mètre et demi de largeur environ.

Les embarcations de ces navires, comme les petite embarca
tions qui pourraient être affectées au service hospitalier, 
se distingueront par une peinture. analogue,

Le pont, les cheminées et autres parties élevées des navi
res mentionnés à l'alinéa 1  du présent article seront peints 
en blanc et porteront de grandes croix rouges, de manière à 
rendre nettement visibles aux forces ennemies, terrestres, 
aériennes et maritimes, leurs emblèmes 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 Etat neutre, ils 
arboreront au grand mât 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 provisoirement par l 'ennemi, .auront à rentrer le pa
villon national du belligérant dont ils relèvent, b
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Les navires et les embarcations ci-dessus mentionnés qui 
veulent s'assurer la nuit le respect auquel ils ont droit au
ront à prendre, avec l'assentiment du belligérant qu'ils ac
compagnent, les mesures nécessaires pour que la peinture et 
les signes distinctifs qui les caractérisent soient suffisam
ment apparente."

Ad alinéa 1. L'article 5 de la Convention de La Haye prévoit que 
les navires-hôpitaux militaires, c'est-à-dire construits ou amé
nagés par les Etats, seront signalés par une peinture extérieure 
blanche et une bande horizontale verte d'un mètre et demi de lar
ge, tandis que les "navires hospitaliers" c'est-à-dire utilisés 
par les sociétés de secours ou les particuliers, porteront, outre 
la peinture blanche, une bande rouge de même largeur„

La Commission d'experts de 1937 a décidé à l'unanimité 
d'unifier la signalisation - comme la dénomination - des navires- 
hôpitaux, en adoptant pour tous la bande rouge.

La distinction de signalisation et de dénomination a 
pour origine une disposition des "Actes additionnels à la Conven
tion de Genève" projet qui date de 1868 et qui ne fut jamais ra
tifié, La Distinction se justifiait alors pleinement car on y 
prévoyait que les navires-hospitaliers militaires seraient sujets 
à capture, alors que les navires-hôpitaux en seraient exempts.

Mais si la distinction avait sa raison d'être dans le 
projet de 1868, il n'en était plus de même dans la Convention de 
La Haye de 1899 ni, à plus forte raison, d.ns celle de 1907. Il 
est inutile de perpétuer cette erreur.

Ad alinéa 3, Il est apparu aux experts de 1937 que le développe- 
meni"des' moyens de guerre modernes et surtout de l'aviation ren
dait insuffisante la signalisation prévue par la Convention de 
La Hajye, conçue à une époque où la guerre aérienne n'existait pas 
encore et où il suffisait que les marques de reconnaissance soient 
visibles d'autres navires.

Le Comité international de la Croix-Rouge a donc proposé 
de prévoir que le pont, les cheminées et les parties élevées des 
navires-hôpitaux soient munis de grandes croix rouges sur’fond 
blanc. Cette proposition fut adoptée en 1937. En revanche, on écar
ta l'idée de placer sur la coque des navires, à l'avant et à l'ar
rière, des signes distinctifs, jugeant que ce système aurait pour 
effet de diminuer la visibilité de la bande rouge.

Il y a lieu de relever que, bien que le Projet de 1937 
ne soit pas devenu une Convention, la plupart des Puissances belli
gérantes ont, au cours de la seconde guerre mondiale, adopté sem
blable signalisation (croix rouges sur le pont et les superstruc
tures ).

Dans le conflit d'Extrême-Orient, où de nombreuses pro
testations s'élevèrent relativement à la destruction de navires- 
hôpitaux, il semble que le défaut de signalisation moderne soit
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Ja cause principale de ces faits. Dans un rapport du Gouvernement 
américain, transmis au Comité international de la Croix-Rouge par 
la Croix-Rouge américaine, en réponse à des protestations formu
lées par la Croix-Rouge japonaise, on relève que sur neuf navires- 
hôpitaux japonais qui auraient été attaqués, quatre se trouvaient 
à proximité d'objectifs militaires, sans être signalisés de ma
nière conventionnelle. Quant aux autres, ils ne portaient pas de 
signes distinctifs, ou ceux-ci étaient invisibles de l'air. Un 
navire-hôpital, en effet, portait des signes qui ne devinrent re
connaissables que lorsqu'on observa à la loupe les photographies 
prises lors de l'attaque. Un autre navire-hôpital, attaqué de 
nuit, n'éclaira ses signes distinctifs qu'après l'attaque,

Le Gouvernement des Etats-Unis relevait que c'est à 
leurs risques et périls que les navires-hôpitaux se placent à 
proximité d'un objectif militaire et qu'ils courent de grands 
dangers s'ils ne se munissent pas des insignes et de l'éclairage 
prévus par la Convention de 1907, De plus, le Gouvernement des 
Etats-Unis faisait valoir que la signalisation prévue par cette 
Convention était une signalisation minimum et qu'il est nécessai
re de munir les navires-hôpitaux d'insignes de plus grandes dimen
sions, visibles des airs. Aussi le Gouvernement des Etats-Unis 
proposait au Gouvernement japonais d'éclairer avec une forte in
tensité, comme il le fait lui-même, ses navires-hôpitaux conti
nuellement depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, de plaça* 
des signes distinctifs sur les ponts et d'illuminer les cheminées 
et la coque afin qu'om puisse distinguer des airs les croix rou
ges, Si un navire-hôpital juge bon de s'obscurcir dans certaines 
circonstances, il est libre de le faire, mais c'est à ses ridques 
et périls.

Ad alinéa 2, Cet alinéa est la reproduction, sans changement, de 
la disposition correspondante de la Convention de La Haye,

La question avait été subsidiairement posée aux experts 
de 1937 de savoir s'ils estimaient possible l'utilisation de cha
loupes à grande vitesse en vue de secourir les victimes de la 
guerre maritime quand les circonstances s'y prêteraient, La Com
mission répondit par l'affirmative mais précisa que l'affectation 
de semblables embarcations au service de santé devrait être défi
nitive, pendant toute la durée des hostilités. Elle jugea en effet 
que les embarcations rapides pouvant être des instruments de guer
re, leur affectation tantôt à des buts sanitaires, tantôt à des 
buts de guerre pourrait conduire à des abus.

Au cours de la seconde guerre mondiale, l'emploi pour 
le sauvetage des aviateurs tombés en mer d'embarcations rapides, 
portant le signe de la Croix-Rouge, donna lieu à des contestations 
entre belligérants. La Grande-Bretagne, par exemple, refusa de 
reconnaître l'emploi de tels canots par l'Allemagne en partant du 
point de vue qu'ils pouvaient servir subsidiairement à des recon
naissances. Des contestations survinrent également quant à l'empld. 
de bateaux-bouées munis d'un matériel de premiers secours*,

Il conviendrait que ces questions fassent l'objet d'une 
étude approfondie et qu'à la lumière des expériences on se préoc
cupe de les régler dans la Convention maritime reviséew
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III, Réglementation de l ’aviation sanitaire„

Lors de la Conférence diplomatique de 1929, la question 
de l'aviation sanitaire fut réglée sommairement par l'adoption 
de l'article 18 de la Convention de Genève, La Conférence émit 
en outre, dans son acte final, le voeu que l'emploi de l'aviation 
sanitaire soit réglementé ultérieurement dans toute son ampleurQ

Un "Projet d'adaptation à la guerre aérienne des prin
cipes de la Convention de Genève", dû à MM, Ch„ Julliot et P,
Des Gouttes fut présenté par le Comité international de la Croix- 
Rouge à la XlVe Conférence de la Croix-Rouge réunie à Bruxelles 
en 1930, Celle-ci l'approuva et chargea le Comité international 
de la Croix-Rouge de le transmettre au Conseil fédéral suisse pour 
être soumis à une Conférence qui devait se tenir en 1940 mais que 
la guerre vint différer.

Le Comité international de la Croix-Rouge se borne pour 
l'instant à reproduire ci-dessous sans grandes modifications les 
dispositions essentielles de ce Projet en priant les Sociétés na
tionales de f rmuler, sur la base des expériences faites dans 
leur pays, leur avis quant aux points sur lesquels il devrait 
être complété ou modifié. Il tient toutefois à relever les points 
suivants:

1, Le Comité international de la Croix-Rouge estime 
qu’il s'impose d'en revenir à l'idée de la Conférence diplomati
que 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 - dispositions qui devraient et pourraient 
fort bien être simplement incorporées à la Convention de Genève, 
comme un développement de l'article 18 - et d'abandonner l'idée 
de vouloir "adapter à la guerre aérienne" les principes de la 
Convention de Genève. Aussi le Projet de 1930 a-t-il été légère
ment remanié dans ce sens. En effet, le système de protection ju
ridique qui procède de la Convention de Genève s'applique rations 
personae et non rations loci, La protection que la Convention de 
Genève elle-même accorde aux blessés, aux bâtiments qui les abri
tent, 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 réglementer de façon plus 
détaillée, n'est qu'un moyen comme un autre de transport ou de 
recherche des blessés.

Si 1'on a jugé devoir, en 1907, adapter à la guerre ma
ritime les principes de la Convention de Genève, c'est en raison 
de conditions particulières qui prévalent sur mer mais qui n'exis
tent nullement dans les airs (par exemple du fait que des blessés, 
des naufragés, du personnel sanitaire, etcr se trouvent sur mer 
de façon prolongée, y reposent, si l'on peut dire, ce qui n'est 
pas le cas dans les airs)<> De façon très générale, on peut dire
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que l'air, pour la matière qui nous occupe, doit être considéré 
comme dépendant du régime applicable au sol ou à l'étendue de mer 
qu'il surmonte.

2, L'expression "appareils sanitaires aériens", qui fi
gure à l'article 18 de la Convention de Genève est fautive. C'est 
"appareils aériens sanitaires" qu'il faut dire évidemment. C'est 
cette dernière expression qui a été reproduite dans le projet ci- 
dessous „

Cependant, on peut se demander ' s ' il ne conviendrait pas 
d'adopter une terminologie plus courante, telle qus "avions sani
taires", Les dirigeables ne sont en effet plus guère en usage et 
il est peu probable qu'ils soient affectés au Service de santé. 
Rien n'empêcherait d'ailleurs d'employer l'expression d'avions 
sanitaires et de prévoir, dans une disposition du projet, que les 
dirigeables - pour le cas où on affecterait au Service de santé -• 
seraient au bénéfice des mêmes dispositions.

Mentionnons qu'un nouveau projet, établi en 1935 à ti
tre privé par MM, Julliot et Schickelé, a adopté l'expression 
d'"aéronefs sanitaires" et que le mot "aéroscaphes" a été égale
ment proposé.

3 C Le nouveau projet établi à titre privé en 1935 par 
MM. Julliot et Schickelé diffère essentiellement du projet de 
1930 en ce qu'il introduit l'emploi - à côté des avions définiti
vement affectés au Service de santé, régis par l'article 18 de 
la Convention de Genève - d'avions temporal be ment affectés à des 
fins sanitaires avec signe distinctif amovible. Il y a là un pro
blème essentiel qu'il conviendra de trancher dans un sens ou dans 
1 'autre.

4, Le projet Julliot-Schickelé introduit une disposition 
prévoyant que les terrains d'atterrissage employés uniquement par 
les avions sanitaires seront immunisés et signalés par le signe 
distinctif. Quant au projet Julliot-Des Gouttes, de 1930, il sti
pule simplement que les belligérants resteront libres de prescrire, 
par voie réglementaire, la neutralisation de certaines places 
d'atterrissage„

5p La XlVe Conférence internationale de la Crcix-Rougê 
qui, en 1930, approuva le projet soumis par le Comité internatio
nal, émit le voeu que des compléments y soient apportés sur les 
immunités à acôorder aux aéronefs sanitaires exerçant leur acti
vité charitable sur mer, et la possibilité pour eux de survoler les 
territoires neutres.
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En ce qui concerne l'emploi sur mer des avions sanitai
res, remarquons 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 spécialos ont été prévues pour les hydravions sanitai
res 0

Quant au survol des pays neutres, il y a là, en effet, 
une lacune à combler, WM, Julliot et Schickeié. pour tenir compte 
du voeu de la XlVe Conférence, one proposé d'introduire une dis
position prévoyant que la franchise do passage des avions sani
taires au-dessus d'un territoire ou d'eaux territoriales de non- 
belligérants est admise, sous réserve du droit de contrôle du non- 
belligérant intéressé dans les mêmes conditions que celui qu'exer
ce un belligérant pour un territoire occupé par lui,

6 0 Recherche des blessés, malades et naufragés,

Comme il est dit à propos de la Convention maritime, la 
question fut posée aux experts navals de 1937 de savoir si les 
belligérants pourraient utiliser des avions sanitaires en vue de 
découvrir et éventuellement de secourir en mer des victimes de la 
guerre, La Commissi on répondit affirmativement, admettant en outre 
que l'affectation d'appareils aériens à ces fins pouvait être tem
poraire ,

Comme nous le relevons dans la rubrique consacrée à la 
Convention maritime, il serait nécessaire semble-t-il de régle
menter à la fois sur terre et sur mer les conditions d'une sembla
ble utilisation des avions sanitaires.

7o Le Projet de dispositions conventionnelles concernant 
l ’emploi des appareils aériens sanitaires n'a pas encore été adap
té aux modifications proposées pour la revision de la Convention 
de Genève et la Xe Convention de La Hayo, Ce travail, qui ne pré
sente pas de difficultés, pourrait être fait lorsque des projets 
de revision de ces deux Conventions auront été établis de façon 
définitive, en tenant compte des expériences de la seconde guerre 
mondiale.

Projet de dispositions conventionnelles concernant 1  'emplci des 
appareils aériens sanitaires on temps de guerre,

I.- Dea, formations sanitaires de_l 'aéronautiqueç

le Les formations sanitaires de l'aéronautique seront 
rattachées aux Services de santé. Elles seront, comme telles, res
pectées et protégées par les belligérants, pendant le temps où
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elles seront exclusivement réservées à l ’évacuation des blessés 
et des malades et au transport du personnel et du matériel sani
taires.

2„ La protection due à ces formations cesse si l'on en 
use pour commettre des actes nuisibles à l ’ennemi»

Ne sont pas considérés comme étant de nature à priver 
une formation de la protection prévues

1 ) le fait que le personnel est armé et qu'il use de ses 
armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses 
malades;

2 ) le fait qu'à défaut d ’infirmiers armés, un appareil aérien 
sanitaire est gardé à terre par un piquet ou dos sentinelles;

3) le fait qu'il est trouvé dans uns formation sanitaire des 
armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux ma
lades et n'ayant pas encore été versées an service compétent»

II.- Des appareils aériens sanitaires»

3» Les appareils aériens sanitaires, c'est-à-dire ceux 
qui seront peints en blanc et porteront ostensiblement le signe 
distinctif prévu à l'article 1 1  ci-après, à côté des couleurs na
tionales, seront respectés et ne pourront être capturés pendant le 
temps où ils seront exclusivement réservés à l'évacuation des 
blessés et des malades et au transport du personnel et du matériel 
sanitaires, et pour autant qu'ils ne seront pas munis d'appareils 
ph ot ographi que s »

Les appareils aériens sanitaires ne seront pas non plus 
assimilés aux aéronefs de guerre, en cas d'atterrissage sur un 
champ d'aviation neutre»

4» Les belligérants s'engagent à n'utiliser les appa
reils aériens sanitaires pour aucun but militaire.

Sauf licence spéciale et expresse, le survol de la li
gne de feu et de la zone située en avant des grands postes médi
caux de triage, ainsi que, d'une manière générale', de tout terri
toire ennemi ou occupé par l'ennemi, est interdit.

5„ Les belligérants auront sur tous les appareils aé
riens sanitaires le droit de contrôle et de visite; ils pourront 
refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner ou d.f.atterrir, 
leur imposer une direction déterminée, même les détenir si la gra
vité des circonstances l'exigeait.
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En cas d 'attennissaga ainsi imposé ou fortuit sur ter
ritoire ennemi ou occupé par l'ennemi, les blessés et malades, 
de même que le personnel et le matériel sanitaires, y compris 
l'appareil aérien, demeureront au bénéfice des dispositions de la 
présente Convention»

6 » Le bénéfice des présentes dispositions s'étend aux 
appareils aériens équipés en totalité ou en partie aux frais des 
sociétés de secours belligérantes ou neutres officiellement ad
mises, dans les conditions prévues aux articles 1 0  et 1 1  de la 
Convention de Genève de 1929c

III„- Du Personne.I,

7c Tr  personnel exclusivement affecté à 1  * enlèvement, 
au transport et au traitement des blessés, des malades et des 
naufragés, ainsi qu'à l'administration des formations et des éta
blissements sanitaires, les aumôniers attachés aux armées, seront 
respectés et protégés en toutes circonstances»

8 » Les personnes désignées à l'article précédent, si 
elles tombent entre les mains de l ’ennemi, ne seront pas trai
tées comme prisonniers de guerre; elles ne pourront être retenues»

Sauf accord contraire et sous réserve des dispositions 
du dernier alinéa du présent article, elles seront renvoyées au 
belligérant dont elles relèvent dès qu'une voie sera ouverte pour 
leur retour et que les exigences militaires le permettront.

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

A leur départ, elles emporteront les effets, les ins
truments et les arme3 qui leur appartiennent.

Toutefois, les pilotes, les manoeuvres et les opérateurs 
de T.S.P» ne seront rendus qu'à la condition qu'ils ne seront plus 
utilisés, jusqu'à la fin des hostilités, que dans le service sa
nitaire e

90 Les belligérants assureront à ces personnels, pen
dant qu'ils seront en leur pouvoir, le même entretien, le mêm9 

logement, Iss mêmes allocations et la même solde qu'aux person
nels correspondants de leur armés»

Dès le début des hostilités, ils s'entendront au sujet 
de la correspondance des grades de ces divers personnels.
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IV.- Du matériel.

10. Lea appareils aériens sanitaires conserveront, s'ils 
tombent au pouvoir de la partie adverse, la propriété de leur 
matériel.

Ils ne pourront être ni capturés ni désaffectés,,
Leur restitution aura lieu dans les conditions prévues 

pour le personnel sanitaire et, autant que possible, en même temps 
que lui.

L'autorité militaire compétente aura la faculté de réqui
sitionner leur matériel sanitaire pour le besoin des blessés et 
des malades. Ce droit de réquisition ne s'exercera sur le matériel 
des sociétés de secours mises au bénéfice de la Convention qu'en 
cas de nécessité urgente et une fois le sort des blessés et des 
malades assuré.

La restitution aura lieu dans les conditions prévues 
pour le personnel sanitaire et, autant que possible, en même temps-

V .- Du signe distinctif0

11. A côté des règles générales prévues aux articles 
19 à 24 de la Convention de Genève de 1929 et auxquels ils sont 
soumis, ainsi que leur personnel, les appareils aériens sanitaires 
devront être peints en blanc et porter ostensiblement le signe 
distinctif prévu à l'article 19 de la Convention de 1929, à côté • 
des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure et supérieure.

L'appareil aérien ressortissant à un pays neutre qui, 
dans les conditions prévues à l'article 6 , aurait été autorisé à 
fournir ses services, devra arborer, avec le drapeau de la Conven
tion, le'drapeau national du belligérant dont il relève. Il aura 
le droit, tant qu'il prêtera ses services à un belligérant, d'ar
borer également son drapeau national. Toutefois, l'appareil tombé 
au pouvoir de l'ennemi n'arborera que le drapeau de la Convention 
aussi longtemps qu'il se trouvera dans cette situation.
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VI.- De l'application et de l'exécution de la Convention. (1)

12, Les Etats contractants fixeront, par vole régle
mentaire, un type uniforme en ce qui concerne le gabarit des 
brancards et leur mode de suspension*,

13, Ils resteront libres de prescrire, par voie régle
mentaire également, la neutralisation de certaines places d ’at
terrissage ,

14, En temps de paix, toutes facilités devront être 
données aux appareils aériens sanitaires pour franchir rapidement 
les frontières des Etats contractants en vue de porter secours 
aux blessés et aux malades.

1 ) Nous ne reproduisons pas ici les dispositions correspondant? 
aux articles 25 à 39 de la Convention de Genève o
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IV. Localités et zones sanitaires.

On est prié, pour ce sujet, de se reporter au "Rapport 
relatif aux localités et zones sanitaires et de sécurité" publié 
par le Comité international de la Croix-Rouge en mai 1946 et en
voyé à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge,

On y trouvera, aux pages 1 à 4, l'historique de la 
question et, à la page 16, le Projet de Convention sur les loca
lités et zones sanitaires, élaboré en 1938,
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V , Protect i on dos hôpitaux civils„

Ac HISTORIQUE

La question do la protection des hôpitaux civils fut 
soulevés à la Conférence diplomatique de 1929 et celle-ci jugea 
que la Convention do Genève, faite pour los militaires des armées, 
no devrait pas être étendus aux blessés et malades civils«

Le Congrès de l'Association international© des hôpitaux 
recommanda aux Etats, en 1935, de compléter le droit international 
afin d'assurer aux hôpitaux civils en temps de guerre la même 
protection qu'aux hôpitaux militaires«

Comme on l'a dit plus haut, la Commission réunie par le 
Comité international de la Croix-Rouge en 1937 pour étudier la 
revision de la Convention de Genève, ajjpuyée en 1938 par la Con
férence* Internationale de la Croix-Rouge, décida de no pas procéder 
à l'extension de la Convention de Genève aux civils, préconisant 
de régler la protection des blessés et malades civils dans uns 
Convention spéciale*

B 0 Prstssc-tslon ica hôpitaux civil g cosit.ro le s  biabará sa»nt s*

a) législation actuelle,

Sous l'empire do la législation actuelle, les hôpitaux 
civils ne sont pas protégés par la Convention do Genève et no 
peuvent prborer le signe distinctif de la croix rouge- sur fond 
blanc o

Ils sont placés, à l'égard des bombardements, sous 
l'empire des dispositions très générales ot sommaires de l'article 
27 du Règlement annexé à la IVe Convention de La Haye de 1907 et 
de l'article 5 do la IXe Convention do La Haye de la même date,, et 
qui ont la teneur suivante:

Article 27, IVe Convention: "Dans les sièges et bombardements, 
toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, 
autant que possible, les édifices'consacrés aux cultes, aux arts, 
aux selences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les 
hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, 
à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but 
militaire,,

Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou 
lieux de rassembelemsnt par des signes visibles spéciaux qui se
ront notifiés d'avance à 1 'assiégeanteu
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Article 5. IXe Convention: "Dans le bombardement par des forces 
navales, tontes les mesures nécessaires doivent être prises par 
le commandant pour épargner, autant que possible, les édifices 
consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, 
les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassem
blement de malades ou de blessés, à condition qu’ils ne soient 
pas employés en même temps à un but militaire.

Le devoir de3 habitants est de désigner ces monuments, 
ces édifices ou lieux de rassemblement, par des signes vi'sibles, 
qui consisteront en grands panneaux rectangulaires rigides, par
tagés, suivant une des diagonales, en deux triangles de couleur, 
noire en haut et blanche en bas,"

Certains Etats ont eu recours, pour placer les hôpitaux 
civils sous la protection de la Convention de Genève en temps de 
guerre, au système qui consiste à les militariser, en les plaçant 
sous l ’autorité, la discipline et la direction militaires. Cepen
dant, il est bien certain que pour que ce système ait chance d ’êtie 
reconnu comme valable par l ’adversaire il faut encore qu’une se
conde condition soit réalisée en même temps, à savoir que ces hô
pitaux ainsi militarisés soient effectivement et au- moins en par
tie utilisés pour des blessés ou malades militaires, En effet, la 
Convention de Genève n ’accorde protection qu’aux bâtiments, per
sonnel et matériel exclusivement affectés à leur’ destination pro
pre, soit les soins à donner aux blessés et malades des. armées,

Si ces deux conditions sont bien réalisées, on peut ad
mettre que la présence de civils dans les hôpitaux militarisés 
n ’est pas de nature à les priver de protection, bien que ce soit 
là déjà une interprétation extensive de la Convention,

Quoi qu’il en soit, cette solution est une sorte de 
palliatif et ne dispense pas de rechercher un règlement exprès du 
problème, d ’autant plus qu’elle ne résoud qu’un seul de ses as
pects (présence simultanée de militaires et de civils dans les 
hôpitaux militarisés) alors que la protection des hôpitaux affec
tés uniquement à des civils se pose aussi avec acuité,'

b) Dispositions à créer.

Gomme nous l ’avons dit plus haut dans la rubrique consa
crée à la Convention de Genève, il est nécessaire de trouver sans 
délai une solution à ce problème primordial, Trois éventualités 
pourraient être envisagées à cet égard:

1 # l ’extension de la Convention de Genève à tous les blessés et' 
malades civils (y compris la protection des hôpitaux civils);

2, la création d ’une Convention entièrement distincte pour régler 
la protection de l'ensemble des blessés et malades civils 
(corollaire d ’uñe Convention de Genève exclusivement réservée 
aux militaires);
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3 , la création de dispositions conventionnelles spéciales relati
ves à la protection dos hôpitaux civils, la Convention de Genè
ve étant elle-même partiellement étendue aux civils victimes 
d ’un événement de guerre et aux malades se rouvant hospitali
sés dans des hôpitaux militaires,,

La solution 1) aurait évidemment l ’avantage de la sim
plicité puisqu’elle ne nécessiterait pas de Convention nouvelle,
En revanche, elle aboutirait à une notable extension du signe de 
la croix rouge et augmenterait d ’autant les risques d'abus, *.

Si les solutions 2) et 3) reçoivent la préférence, il 
sera nécessaire de créer un signo distinctif spécial pour les 
hôpitaux civils.

On a remarqué que l ’article 27, cité plus haut, du rè
glement annexé à la IVe Convention de La Haye ne parle que de 
"signes visibles spéciaux", 3 ans préciser ce qu’ils devraient 
être. Quant à l ’article 5 de la IXe Convention de La Haye, égale
ment reproduit plus haut, qui ne concerne que le bombardement par 
des foroes navales, il prescrit de "grands panneaux rectangulaires 
rigides, partagés, suivant une des diagonales, en deux tfciangles 
de couleur, noire en haut et blanche en bas".

Remarquons cependant que ce signe n ’est pas valable que 
pour les hôpitaux civils mais également pour tous les édifices 
consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, 
ainsi qu'aux monuments historiques. Il semble donc qu'il faudrait 
prévoir pour les hôpitaux civils un signe distinctif propre. D'au
tre part, l ’expérience a montré que le rouge sur fond blanc offre 
un contraste particulièrement visible à grande distance.

Citons le fait que pendant la seconde guerre mondiale, 
les Autorités de Ceylan ont signalisé les hôpitaux civils par un 
signe spécial consistant en un carré rouge placé au centre d'un 
carré blanc et couvrant un neuvième de la surface du carré blanc. 
D ’autre part, 1 ’Allemagne et ses alliés d'Europe ont signalisé au 
début de 1945 tous les hôpitaux civils au moyen d'un carré rouge 
placé au centre d'un cercle blanc, mais dont les dimensions n'é
taient pas fixées. Les Puissances alliées reconnaissaient comme 
valable cette signalisation adoptée et notifiée par leur adver
saire, Rien n ’empêcherait d ’adopter le carré rouge sur fond blanc 
comme signe distinctif pour les hôpitaux civils.

Une autre disposition nécessaire à prendre sera de dé- 4 
finir avec soin les hôpitaux civils ayant droit à la protection 
et les conditions dans lesquelles Ils pourront en bénéficier et 
faire usage du signe distinctif. Une solution consisterait à exi
ger que les hôpitaux pouvant bénéficier de la protection appartien
nent à l'Etat ou soient commissionnés et contrôlés par luii

Les limites de la protection devront aussi être claire
ment fixées selon lo caractère des bâtiments hospitaliers, Faudra— 
t—il proteger au même titre les dispensaires, les pouponnières, 
les maternités, les cliniques, les homos d ’enfants les orpheli
nats, les asiles de vieillards, d ’aliénés, les maisons de repos, 
etc ? 9
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c) Protect!on_des hôpitaux civils à l'égard 
des autorités ennemies»

Il s'agit ici dos hôpitaux civils existant en paye enne
mi ou sur un territeiro occupé par l'ennemi. Il convient qu'ils 
puissent poursuivre leur activité sous certaines conditions, 
qu'ils soient protégés contre le pillage, que les malades qu'ils 
contiennent soient préservés de l'expulsion, que leur personnel 
et leur matériel jouissent d'un traitement de faveur.

Dans l'état actuel de la législation, les hôpitaux ci
vils en territoire occupé par l 'ennemi sont placés sous l'empire 
de l'article 56 du Règlement annexé à la IVe Convention de La 
Haye de 1907 qui prévoit que les établissements consacrés à la 
charité doivent ôtre traités comme propriété privée et que toute 
atteinte portée à ces établissements est interdite et doit être 
poursuivie. En revanche, lo droit international positif est muet 
à l'égard des hôpitaux so trouvant en pays ennemi.

Des dispositions analogues à l'article 56 sus-mentionné 
mais plus complètes et réglant aussi la situation des hôpitaux en 
pays ennemi, devraient donc être introduites dans les futures dis
positions conventionnelles devant réglementer dans son ensemble 
le problème de la protection dos hôpitaux civils,
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VIe Fusion éventuelle des dispositions conventionnelles ci-dessus.

Nous avons déjà évoqué plus haut le grand problème de 
l ’extension de la Convention de Genève aux blessés et malades 
civils. Nous n'y reviendrons pas ici.

D'autre part, lors des travaux préliminaires conduits 
par le Comité international de la Croix-Rouge avant la seconde 
guerre mondiale et qui ont abouti à l'établissement de divers 
projets (Convention de Genève revisée, Convention maritime revi
sée, aviation sanitaire, localités sanitaires), la question de la 
fusion éventuelle en une seule Convention de ces diverses dispo
sitions a été soulevée, discutée, soutenue par beaucoup mais non 
tranchée. Il paraît nécessaire d'arriver aujourd'hui à une solu
tion.

Les dispositions conventionnelles susmentionnées pro
cèdent entièrement du système de protection de la Convention de 
Genève. Logiquement, il est hors de doute qu'elles devraient s'y 
intégrer,

Du point de vue pratique, il an 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 dispositions.

Le problème le plus important est constitué par la 
Convention maritime revisée P Les experts de 1937 avaient élaboré 
un projet adaptant de façon très étroite le texte de la Xe Conven
tion de La Haye à celui de la Convention de Genève entre autres 
afin de faciliter, le moment venu, une fusion, pour le cas où elle 
serait décidée.

Une étude sommaire montre que sur les 29 articles du' 
Projet de Convention maritime revisée, 14 (soit les articles 1,
6 , 7, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25 à 29) pourraient être entière
ment absorbés par la Convention de Genève sans changements nota
bles de celle-ci, alors que 4 (soit les articles 2, 8 , 15, 21) 
seraient absorbés mais nécessiteraient des adjonctions au texte 
de la Convention de Genève. En revanche, 11 articles (soit les 
articles 3, 4, 5, 9 à 14, 20, 24) ayant trait aux conditions spé
ciales de la guerre navale et à l'emploi des navires-hôpitaux de
vraient être introduits dans la Convention de Genève comme des 
dispositions nouvelles.

En résumé, la fusion de la Convention maritime et de la 
Convention de Genève, ferait passer cette dernière de 30 (sans 
compter les dispositions finales) à 41, tandis qus quatre autres 
articles seraient notablement développés pour des questions mari
times.
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La Convention de Genève serait donc passablement "alour
die", cependant que les gen3 de mer devraient chercher certaines 
dispositions propres à la guerre navale au milieu d'autres qui 
n'y auraient pas trait*

Quoi qu'il en soit, les avantages de la fusion et l'uti
lité que présenterait une Convention unique semblent bien l'em
porter sur les inconvénients de la fusion*


