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IN TR O D U CTIO N

Le Comité international de la Croix-Rouge avait soumis en
mai 1948 à tous les Gouvernements des Etats parties à la Con
vention de Genève et à toutes les Sociétés nationales de la CroixRouge le document N° 4 — auquel on est prié de se référer —
intitulé « Projets de Conventions revisées ou nouvelles proté
geant les victimes de la guerre, établis par le Comité interna
tional de la Croix-Rouge avec le concours d’experts des Gouver
nements, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et d’autres
associations humanitaires », en vue de la discussion de ces Projets
et de leur adoption par la X V IIe Conférence internationale de
la Croix-Rouge.
Cette Conférence, groupant les représentants de cinquante
Gouvernements et de cinquante-deux Sociétés nationales de la
Croix-Rouge, s’est réunie à Stockholm du 20 au 30 août 1948.
Elle confia l’étude de la revision des Conventions de Genève et
de l’élaboration de la nouvelle Convention pour la protection
des personnes civiles à une Commission juridique, constituée
dans son sein, qui prit comme base de ses travaux les Projets
susmentionnés présentés par le Comité international de la
Croix-Rouge. Ges projets furent examinés article par article
et approuvés après que quelques modifications, dont certaines
furent proposées par le Comité international lui-même, y eurent
été introduites.
Faisant siennes les conclusions de sa Commission juridique,
la X V IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge prit les
résolutions suivantes :
P rojets

de

Con ven tion s

in tern ation ales

i. Convention de Genève.
L a X V I I e Conférence in tern a tio n ale de la C roix-R ouge, après
a vo ir exam iné et app rou vé le p ro jet de revision de la C on vention
de G enève du 27 ju illet 1929 pour l’am élioration du sort des
blessés et des m alades dans les arm ées en cam pagne, éta b li par
le Com ité in tern atio n al de la C ro ix-R o u ge a ve c le concours d ’e x 
perts des G ouvernem ents, des Sociétés n ationales de la CroixR ouge et d 'au tres associations hum anitaires,
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prie le Com ité in tern atio n al de la Croix-R ouge de faire toutes
dém arches nécessaires pour en assurer la transm ission a u x G ou
vernem ents avec les m odifications q u ’elle y a apportées, en vue
de l ’adoption de ce p ro jet p ar une Conférence diplom atique ;
la X V I I e Conférence in tern ation ale y jo in t le com pte rendu
de ses d ébats et ém et le vœ u que ce p ro jet puisse être mis le plus
rapidem en t possible en app lication .
2. Convention maritime.
L a X V I I e Conférence in tern ation ale de la C roix-R ouge, après
a vo ir exam iné et app rou vé le p ro jet de revision de la X e C on ven 
tion de L a H a y e du 18 octobre 1907 pour l ’a d ap tatio n à la guerre
m aritim e des principes de la C on vention de G enève de 1906,
é ta b li p ar le Com ité in tern atio n al de la C roix-R ouge avec le
concours d ’exp erts des G ouvernem ents, des Sociétés nationales
de la C roix-R ouge et d ’autres associations hum anitaires,
prie le Com ité in tern atio n al de la Croix-R ouge de faire toutes
dém arches nécessaires pour en assurer la transm ission a u x G ou
vernem ents avec les m odifications q u ’elle y a apportées, en vue
de l’adoption de ce p ro jet p ar une Conférence diplom atique ;
la X V I I e Conférence in tern ation ale y jo in t le com pte rendu
de ses débats et ém et le vœ u que ce p ro jet puisse être mis le plus
rapidem en t possible en application .
3. Convention sur les prisonniers de guerre.
L a X V I I e Conférence in tern ation ale de la Croix-R ouge, après
a vo ir exam iné et app rou vé le p ro jet de revision de la Convention
conclue à G enève le 27 ju ille t 1929 et relative au traitem en t des
prisonniers de guerre, é ta b li par le Com ité in tern ation al de la
Croix-R ouge avec le concours d ’experts des G ouvernem ents, des
Sociétés n ationales de la C roix-R ouge e t d ’autres associations
hum anitaires,
prie le Com ité in tern atio n al de la Croix-R ouge de faire toutes
dém arches nécessaires pour en assurer la transm ission a u x G ou
vernem ents avec les m odifications q u ’elle y a apportées, en vue
de l ’adoption de ce p ro jet par une Conférence diplom atique ;
la X V I I e Conférence in tern ation ale y jo in t le com pte rendu
de ses débats et ém et le vœ u que ce p ro jet puisse être mis le plus
rapidem en t possible en app lication .
4. Convention sur les personnes civiles.
L a X V I I e Conférence in tern ation ale de la C roix-R ouge, après
a vo ir exam iné et app rou vé le p ro jet de Convention pour la pro
tectio n des personnes civiles en tem ps de guerre, éta b li p ar le
Com ité in tern atio n al de la Croix-R ouge avec le concours d ’experts
des G ouvernem ents, des Sociétés nationales de la C roix-R ouge
et d ’autres associations hum anitaires,
prie le Com ité in tern atio n al de la Croix-R ouge de faire toutes
dém arches nécessaires pour en assurer la transm ission a u x Gou-
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vernem ents avec les m odifications qu'elle y a apportées, en vue
de l ’adoption de ce p ro jet p ar une Conférence dip lom atique ;
la X V I I e Conférence in tern atio n ale y jo in t le com p te rendu
de ses débats et ém et le vœ u que ce p ro jet puisse être mis le plus
rapidem en t possible en app lication .
5. Recommandation générale.
L a X V I I e Conférence in tern atio n ale de la C ro ix-R o u ge, après
a vo ir étu dié les te x te s de C on vention s revisées et n ou velle p ro 
tégean t les victim es de la guerre présentés p a r le Com ité in te r
n atio n al de la C roix-R ouge et a v o ir app orté un certain nom bre
de m odifications e t enregistré les réserves qui ont été form ulées,
déclare donner son app ro bation à ces p ro jets ;
elle con state que ces p rojets, en p articu lier la C on vention
nouvelle re la tiv e à la p ro tectio n des personnes civiles, corres
pondent a u x asp irations profondes des peuples du m onde et
q u ’ils précisent les règles de p ro tectio n essentielles auxquelles
a d roit to u t être hum ain ;
elle considère que le p ro jet de co n ven tio n re la tiv e à la p ro 
tectio n des personnes civiles ne fa it que com p léter e t préciser ce
qu ’on p eu t considérer soit com m e la coutum e des n ations c iv ili
sées, so it com m e des notions d é jà contenues dans des tra ités
antérieurs, n otam m en t les C on vention s de L a H a y e de 1907,
soit encore com m e les im p ératifs les plus évid en ts de la conscience
universelle ;
elle a ttire to u t spécialem ent l ’ a tte n tio n des G ouvern em en ts
sur l ’urgente nécessité d’assurer la p ro tectio n réelle des civils
en tem ps de guerre p ar une co n ven tio n d o n t l ’absence a été si
cruellem en t ressentie p en d an t le dernier conflit, e t recom m ande
dès m ain ten an t à tous les E ta ts , sans a tten d re la conclusion de
cette con vention, d ’en appliquer, dans les cas p révus, les p rin 
cipes ;
elle recom m ande, en outre, à tous les G o uvern em en ts de se
réunir le plus rap idem en t possible en Conférence d ip lo m atiqu e,
pour adopter e t signer les te x te s q u ’elle v ie n t d ’approuver.

Pour donner suite à ces résolutions, le Comité international
de la Croix-Rouge a établi, à l ’intention des Gouvernements,
le présent document, qui contient les textes approuvés et amendés
par la X V IIe Conférence. Les modifications apportées par la
Conférence y figurent en italique tandis que les textes émanant
du Comité international de la Croix-Rouge et approuvés par la
Conférence sont reproduits en caractères ordinaires. Quelques
délégations ayant, à Stockholm, formulé certaines réserves,
celles-ci ont été indiquées à la fin de chaque Convention.
Il est nécessaire, pour l’intelligence de ces textes, de se référer
au volume préparé par le Comité international en vue de la
X V IIe Conférence (Projets de Conventions revisées ou nouvelles
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protégeant les victimes de la guerre — Genève, mai 1948), de
même qu’au compte rendu des débats de la Commission juri
dique de la Conférence, qui sera communiqué sous peu.
Pour ne pas retarder l ’envoi des textes approuvés à Stock
holm, le Comité international a cru devoir les reproduire, dans le
le présent document, tels qu’ils ont été adoptés par la X V IIe
Conférence et sans y apporter de modifications subséquentes.
Néanmoins, on doit relever que le temps limité dont a disposé
la Conférence n ’a pas permis de procéder à certaines adapta
tions que des amendements apportés rendent nécessaires. Le
Comité international de la Croix-Rouge transmettra ultérieu
rement des propositions relatives à cette adaptation, de même
que les dernières propositions dont une étude sans cesse pour
suivie depuis près de trois ans lui montrerait encore l ’utilité.
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REVISION DE LA CONVENTION DE GENEVE
DU 27 JUILLET 1929
POUR L'AMÉLIORATION
DU SORT DES BLESSÉS ET DES MALADES
DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE

T IT R E
CONVENTION D E G E N È V E
P O U R L ’A M É L IO R A T IO N D U SO R T D E S B L E S S É S
E T D E S M A L A D E S DAN S L E S A R M É E S EN CA M PA G N E

CH A PITR E P R E M IE R
Dispositions générales
ARTICLE PREMIER

Les Hautes Parties contractantes s’engagent 1 à respecter
et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

a r t ic l e

R esp ect de la
C on vention

2

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur
dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en
cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant
entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même
si l'état de guerre n'est pas reconnu par l’une d’elles.

1 Les m ots « au nom de leur peuple » ont été supprim és.
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A p p lica tio n de
la C on vention

La Convention s’appliquera également dans tous les cas
d occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie
contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune
résistance militaire.
Si l'une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente
Convention, les Puissances parties à celle-ci seront néanmoins
liées par elle, dans leurs rapports réciproques.
Dans tous les cas de conflit armé ne présentant pas un carac
tère international 1 qui surgiraient sur le territoire d’une ou
plusieurs des Hautes Parties contractantes, chacun des adver
saires sera tenu d ’appliquer les dispositions de la présente
Convention. L'application, dans ces circonstances, de la Con
vention ne dépendra en aucune manière du statut juridique des
Parties au conflit et n'aura pas d’effet sur ce statut.

ARTICLE

A p p lica tio n p ar
les Puissances
n eutres

Accords sp éciau x

3

Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispo
sitions de la présente Convention aux blessés et malades ainsi
qu’aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant
aux armées belligérantes, qui seront internés sur leur territoire.

a r t ic l e

4

En dehors des accords expressément prévus par les articles
12, i8 et 24, les Parties au conflit pourront conclure des accords
spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de
régler particulièrement. Ces accords ne pourront en aucun cas
porter préjudice à la situation des blessés et malades ainsi que
des membres du personnel sanitaire et religieux, telle qu’elle
est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits
que celle-ci leur accorde.
Les blessés et malades ainsi que les membres du personnel
sanitaire et religieux resteront au bénéfice de ces accords aussi
longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipu
lations expresses contraires contenues dans les susdits accords ou
dans les accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favo
rables prises à leur égard par l’une ou l ’autre des Parties au
conflit.

1 Les m ots « notam m ent dans les cas de guerres civiles, con
flits coloniaux, guerres de religion » ont été supprim és.
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A R T IC L E

5

Les blessés et malades ainsi que les membres du personnel
sanitaire et religieux ne pourront en aucun cas 1 renoncer par
tiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente
Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux vises a
l’article précédent.

D ro its

acquis

ARTICLE 6

La présente Convention sera appliquée avec le concours et
sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauve
garder les intérêts des Parties au conflit. A cet efïet, les Puis
sances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplo
matique, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants
ou parmi les ressortissants d’autres Puissances neutres. Ces
délégués devront être soumis à l ’agrément de la Puissance auprès
de laquelle ils exerceront leur mission. Celle-ci ne pourra refuser
son agrément que si des raisons sérieuses étaient invoquées.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure
possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances
protectrices.
a r t ic l e

7

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obs
tacle aux activités humanitaires que le Comité international de la
Croix-Rouge entreprendra pour la protection des blessés et des
malades ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux
et les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties
au conflit intéressées.
a r t ic l e

Puissan ces
p ro tectrices

A c tiv ité s
du Com ité
in tern a tio n al
de la
C ro ix-R o u ge

8

Les Etats contractants pourront, en tout temps, s’entendre
pour confier à un organisme présentant toutes garanties d’impar
tialité et d’efficacité les tâches dévolues par la présente Con
vention aux Puissances protectrices.
En outre, si des blessés et malades ou des membres du per
sonnel sanitaire et religieux ne bénéficient plus de l ’activité
d’une Puissance protectrice ou de l ’organisme ci-dessus men
tionné, la Partie au conflit, au pouvoir de laquelle ils se trouvent,

1 Les m ots « être am enés par la con train te ou to u t autre
m oyen de pression à » ont été supprim és.

II

S u b stitu ts des
Puissan ces
p ro tectrices

aura l'obligation de suppléer à ce manque de protection en
demandant soit à un Etat neutre, soit à un organisme huma
nitaire impartial, tel que le Comité international de la CroixRouge, d’assumer à leur égard les tâches dévolues par la présente
Convention aux Puissances protectrices.
Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Con
vention de la Puissance Protectrice, cette mention désigne
également les organismes qui la remplacent au sens de cet
article.
a r t ic l e

Procédure de
conciliation

9

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt
des blessés et malades ainsi que des membres du personnel
sanitaire et religieux et, notamment, en cas de désaccord entre
les Parties au conflit sur l ’application des dispositions de la
présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs
bons offices en vue de faciliter l’application de la Convention.
A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur
1 invitation d’une Partie ou spontanément, proposer aux Par
ties au conflit une réunion de leurs représentants et, en parti
culier, des autorités chargées du sort des blessés et malades ainsi
que des membres du personnel sanitaire et religieux, éventuel
lement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Par
ties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions
qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices
pourront, le cas échéant, proposer à l ’agrément des Parties au
conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre,
ou une personnalité déléguée par le Comité international de la
Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

CH A PITR E II
Des blessés et des malades
ARTICLE

Protection
et soins

10

Les membres des forces armées et les autres personnes dési
gnées à l'article 3 de la Convention d e.......... sur le traitement
des prisonniers de guerre, qui seront blessés ou malades, devront
être respectés et protégés en toutes circonstances.
Ils seront traités avec humanité et soignés, par le belligérant
qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de race,
de nationalité, de religion, d’opinions politiques ou autre, fondée
12

sur des critères analogues. Une priorité dans les soins ne sera
licite que pour des raisons d’urgence médicale.
Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers
dus à leur sexe.
Toutefois, le belligérant obligé d ’abandonner des blessés
ou des malades à son adversaire, laissera avec eux, autant que
les exigences militaires le permettront, une partie de son per
sonnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

ARTICLE I I

Compte tenu des dispositions de l ’article précédent, les
blessés et les malades d ’un belligérant, tombés au pouvoir de
l’adversaire, seront prisonniers de guerre et les règles du droit
des gens concernant les prisonniers leur seront applicables.

ARTICLE

12

En tout temps et notamment après un engagement, les
belligérants prendront sans tarder toutes les mesures possibles
pour rechercher et recueillir les blessés et les malades, les protéger
contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les
soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empê
cher leur dépouillement.
Toutes les fois que les circonstances le permettront, un
armistice local ou une interruption de feu seront convenus pour
permettre l’enlèvement et le transport des blessés.
De même, des arrangements locaux pourront être conclus
entre les belligérants pour l ’évacuation des blessés et malades
d’une zone assiégée ou encerclée et pour le passage de personnel
et de matériel sanitaires à destination de cette zone.

a r t ic l e

S ta tu t

R echerch e des
blessés et
des m orts.
E v a cu a tio n

13

Les belligérants se feront connaître réciproquement, dans
le plus bref délai possible, selon la procédure prévue à l ’article 112
de la Convention d e.......... sur le traitement des prisonniers de
guerre, les noms des blessés, des malades et des morts décou
verts et recueillis, ainsi que tous les éléments propres à les
identifier.
Ils établiront et se transmettront par la même voie les actes
de décès ou les listes de décès dûment authentifiées en tenant
lieu, ainsi que la moitié de la plaque d’identité des décédés, établie
13

R enseignem ents
à fournir.
P rescriptions
relatives
a u x m orts

selon un type uniforme, l’autre moitié devant rester attachée au
cadavre.
Ils recueilleront et s’enverront également par la même voie
tous les objets d’un usage personnel ayant une valeur intrin
sèque ou affective trouvés sur les morts.
Les corps ne pourront être incinérés que pour d'impérieuses
raisons d’hygiène ou des motifs découlant de la religion des décé
dés. En cas d’incinération, il en sera fait mention circonstan
ciée, avec indication des motifs, sur l ’acte de décès de la personne
incinérée.
Les belligérants veilleront à ce que l'inhumation ou l ’inci
nération des morts, faite individuellement dans toute la mesure
du possible, soit précédée d ’un examen attentif et, si possible,
médical des corps, en vue de constater la mort, d’établir l ’identité
et de pouvoir en rendre compte.
Ils veilleront, en outre, à ce qu’ils soient enterrés honora
blement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils
appartenaient, que leurs tombes soient respectées, rassemblées
si possible et marquées de façon à pouvoir toujours être retrou
vées. A cet effet et au début des hostilités, ils organiseront
officiellement un service des tombes afin de permettre des exhu
mations éventuelles, d’assurer l ’identification des cadavres, quel
que soit l ’emplacement successif des tombes, et leur retour
éventuel dans leur pays d’origine. Ces dispositions valent éga
lement et dans la mesure du possible pour les cendres, lesquelles
seront conservées par le service des tombes jusqu’à la fin des
hostilités.
Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à
la fin des hostilités, ils échangeront la liste des tombes et celle
des morts ensevelis dans leurs cimetières et ailleurs.

a r t ic l e

Rôle de la
population

14

L ’autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable
des habitants pour recueillir, sous son contrôle, des blessés ou des
malades des armées et leur assurer les premiers secours, en accor
dant aux personnes ayant répondu à cet appel la protection et
les facilités nécessaires. A u cas où le belligérant adverse viendrait
à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, il maintiendra
à ces personnes cette protection et ces facilités.
L ’autorité militaire doit autoriser les habitants et les sociétés
de secours, même dans les régions envahies ou occupées, à recueil
lir spontanément, pour leur assurer les premiers secours, les mili
taires blessés ou malades à quelque nationalité qu’ils appar
tiennent, à condition de ne pas les soustraire au contrôle éventuel
14

de l ’autorité nationale ou occupante. La population civile doit
respecter ces blessés et malades et notamment n’exercer contre
eux aucun acte de violence.
Les membres du personnel sanitaire, ainsi que les habitants,
ne pourront jamais être inquiétés ou condamnés pour avoir donné
des soins à des blessés ou à des malades.
Les dispositions du présent article ne dispensent pas la P uis
sance occupante des obligations qui lui incombent, dans le domaine
sanitaire et moral, à l’égard des militaires blessés et malades.

C H A PIT R E III
Des formations et des établissements sanitaires
ARTICLE 15

Les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles
du Service de santé ne pourront en aucune circonstance être
l’objet d’attaques, mais seront en tout temps respectés et pro
tégés par les belligérants. Lorsqu’ils tomberont aux mains de
la partie adverse, ils pourront continuer à fonctionner tant que
la Puissance captrice n'aura pas elle-même assuré les soins
nécessaires aux blessés et malades se trouvant dans ces établis
sements et formations.
Les autorités compétentes veilleront à ce que les établis
sements et les formations sanitaires mentionnés ci-dessus soient,
dans la mesure du possible, situés de telle façon que des attaques
éventuelles contre des objectifs militaires ne puissent mettre
ces établissements et formations sanitaires en danger.
a r t ic l e

16

La protection due aux formations et établissements sani
taires ne pourra cesser que si l ’on en use pour commettre des
actes incompatibles avec leurs devoirs humanitaires. Toutefois,
la protection ne cessera qu'après sommation fixant un délai rai
sonnable et restée sans effet.
a r t ic l e

P ro tectio n

Cessation de
la protection

17

Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver
une formation ou un établissement sanitaire de la protection
assurée par l’article 15 :

15

F a its ne
su p p rim an t pas
la protection

I o Le fait que le personnel de la formation ou de l’établis
sement est armé et qu’il use de ses armes pour sa propre défense
ou celle de ses blessés et 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 vété
rinaire se trouvent dans la formation ou l’établissement, sans
en faire partie intégrante ;
5° le fait que l’activité humanitaire des formations et établis
sements sanitaires ou de leur personnel est étendue à des civils
blessés ou malades.
a r t ic l e

Zones et
localités
sanitaires

i8

Dès le temps de paix, les Etats contractants, et en cas de
conflit, les Parties au conflit, pourront créer sur leur territoire et,
le cas échéant, sur les territoires occupés, des zones et localités
sanitaires organisées de façon à mettre à l ’abri des effets de la
guerre les blessés et les malades 1.
Dès le début d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties
intéressées s’entendront pour la reconnaissance réciproque des
zones et localités qu’elles auront établies et pourront, à cet effet,
mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d ’accord
annexé à la présente Convention, en y apportant éventuellement
les modifications qu’elles jugeraient nécessaires 2.
Les Puissances protectrices et le Comité international de la
Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter
l ’établissement et la reconnaissance de ces zones et localités
sanitaires.

1 L a fin de cet alinéa a été supprim ée.
2 Ce p ro jet d ’accord est égalem ent valab le pour la création
de localités et zones de sécurité destinées à abriter certains élé
m ents de la p opulation civile ; de ce fait, il constitue égalem ent
une annexe à la Convention pour la protection des personnes
civiles. On tro u vera cette ann exe à la suite de cette dernière
Convention.
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C H A PIT R E IV
Du personnel
ARTICLE 19

Le personnel sanitaire exclusivement affecté à la recherche,
à l ’enlèvement, au transport et au traitement des blessés et des
malades appartenant aux catégories énumérées à l'article 3 de la
Convention de........... sur le traitement des prisonniers de guerre,
à la prévention des maladies, le personnel exclusivement affecté
à l'administration des formations et établissements sanitaires,
les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et protégés
en toutes circonstances.
a r t ic l e
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Est assimilé au personnel visé à l'article 19, le personnel
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et celui des autres
sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées
par leur gouvernement, qui sera employé aux mêmes fonctions
que celles du personnel visé au dit article, 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 hosti
lités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des socié
tés qu’elle aura autorisées à prêter leur concours, sous sa res
ponsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.
a r t ic l e
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Une société reconnue d’un pays neutre ne pourra prêter le
concours de son personnel et de ses formations sanitaires à un
belligérant qu'avec l’assentiment préalable de son propre gou
vernement et l’autorisation du belligérant lui-même. Le gouver
nement neutre notifiera cet assentiment à la partie adverse de
l’E tat qui accepte ce concours.
Le belligérant qui aura accepté le concours est tenu, avant
tout emploi, d’en faire la notification à la partie adverse.
En aucune circonstance ce concours ne devra être considéré
comme une ingérence dans le conflit.
Les membres du personnel visé à l’alinéa 1 devront être
dûment munis des pièces d’identité prévues à l’article 33 avant
de quitter le pays neutre auquel ils appartiennent.
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Sociétés neutres

A R T IC L E

Personnel retenu

Les membres du personnel désigné dans les articles 19 et 20,
s’ils tombent au pouvoir de la partie adverse, ne seront retenus
que dans la mesure où l’état sanitaire, les besoins spirituels et
le nombre des prisonniers de guerre l’exigeront. Ceux qui seront
ainsi retenus continueront à exercer, sous l’autorité de la Puis
sance détentrice et notamment de son service de santé et en
accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions
médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre
appartenant de préférence à leur nationalité.
La disposition qui précède ne dispense pas la Puissance
détentrice des obligations qui lui incombent dans le domaine
sanitaire et spirituel à l ’égard des prisonniers de guerre.
Les membres du personnel visé à l ’alinéa 1 du présent article
ne seront pas considérés comme des prisonniers de guerre, mais
jouiront de tous les droits de ceux-ci. Pour qu'ils puissent accom
plir leur mission humanitaire dans les meilleures conditions
possibles, l’autorité détentrice leur accordera, dans la mesure
nécessaire, des facilités portant notamment sur la correspon
dance relative à leurs fonctions particulières, 1 élection d un
homme de confiance parmi eux, la facilité d’accomplir les
déplacements nécessaires à leur mission, avec ou sans
escorte. Les belligérants assureront à ce personnel les mêmes
allocations et la même solde qu'au personnel correspondant de leur
armée.
Dès le début des hostilités, les belligérants s’entendront au
sujet de la correspondance des grades de leur personnel sani
taire, y compris celui des sociétés visées à l ’article 20.

a r t ic l e

R en vo i au
belligéran t
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Les membres du personnel désigné dans les articles 19 et 20
dont la rétention ne sera pas indispensable en fonction des^ exi
gences mentionnées à l ’article 22, seront rendus au belligérant
dont ils relèvent dès qu’une voie sera ouverte pour leur retour
et que les nécessités militaires le permettront. En attendant
leur renvoi, ils ne seront pas considérés comme prisonniers de
guerre, mais jouiront de tous les droits de ceux-ci.
A leur départ, ils emporteront les effets, objets personnels,
valeurs et instruments qui leur appartiennent en propre 1.

1 L ’alinéa 3 a été supprim é.

A R T IC L E
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Le choix des personnes à rapatrier s’opérera à l’exclusion
de toute considération de race, de religion ou d’opinion poli
tique, de préférence selon l ’ordre chronologique de leur capture
et leur état de santé.
Dès le début des hostilités, les belligérants pourront fixer
par accords spéciaux le pourcentage du personnel à retenir en
fonction du nombre des prisonniers et sa répartition dans les camps.

a r t ic l e
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rap atriables
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Les personnes désignées dans l ’article 21 ne pourront être
retenues après qu’elles seront tombées au pouvoir de la partie
adverse.
Sauf accord contraire, elles seront autorisées à regagner leur
pays ou à défaut le territoire du belligérant au service duquel
elles étaient placées, 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 malades du belli
gérant au service duquel elles étaient placées.
A leur départ, elles emporteront les effets, objets personnels
et valeurs, les instruments, les armes et si possible les moyens de
transport qui leur appartiennent.
Les belligérants assureront à ce personnel, pendant qu’il
sera en leur pouvoir, le même entretien, le même logement, les
mêmes allocations et la même solde qu'au personnel corres
pondant de leur armée. La nourriture sera en tout cas suffisante,
en quantité, qualité et variété pour assurer aux intéressés un équi
libre normal de santé.

R eto u r des
n eutres

CH A PITR E V
Des bâtiments et du matériel
ARTICLE

26

Le matériel des formations sanitaires mobiles, lorsque celles-ci
seront au pouvoir de la partie adverse, demeurera affecté aux
blessés et malades et par priorité à ceux qui appartiennent à la
même nationalité que ces formations.
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S o rt des
bâtim en ts
et du m atériel

Les bâtiments, le matériel et les dépôts des établissements
sanitaires fixes de l'armée demeureront soumis au droit de la
guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi tant qu’ils
seront nécessaires aux blessés et malades que ces établissements
contiennent.
a r t ic l e

M atériel des
sociétés de
secours
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Les biens mobiliers et immobiliers des sociétés de secours
admises au bénéfice de la Convention seront considérés comme
propriété privée.
Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les lois
et usages de la guerre ne s’exercera qu’en cas de nécessité urgente
et une fois le sort des blessés et des malades assuré.

C H A PIT R E VI
Des transports sanitaires
ARTICLE

Protection

Les tranports de blessés et malades ou de matériel sanitaire
seront respectés et protégés au même titre que les formations
sanitaires mobiles. Il en sera de même pour les véhicules utilisés
temporairement à ces fins, pendant la durée de cet usage.
Lorsque ces tranports ou véhicules tomberont aux mains
de la partie adverse, ils seront soumis aux lois de la guerre, à la
condition que le belligérant capteur se charge, dans tous les
cas, des blessés et des malades qu’ils contiennent 1.

a r t ic l e

Aéronefs
sanitaires

28

29

Les aéronefs sanitaires, définis dans le présent article et
utilisés comme moyens de transport sanitaire, ne seront pas
l ’objet d’attaques, mais seront respectés par les belligérants pour
autant qu’ils seront exclusivement réservés à l’évacuation des
1 Cet article a été adopté sans m odifications. T outefois, la
Conférence a tenu à souligner la co m p lexité du problèm e de
l ’u tilisatio n de véhicules aflectés tem porairem ent à des fins
sanitaires. E lle recom m ande à la Conférence diplom atique q u i
sera appelée à donner a u x Conventions leur form e définitive,
d ’y vouer une a tten tio n particulière.
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blessés et des malades, au transport du personnel et du matériel
sanitaires.
Ils seront peints en blanc et porteront ostensiblement le
signe distinctif prévu à l ’article 31, à côté des couleurs natio
nales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales. Ils seront
dotés de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance
fixés -par accord entre les belligérants, soit au début soit au cours
des hostilités.
Pour faciliter leur reconnaissance, ils s’efforceront de signaler
à l’ennemi leur parcours, l ’altitude et l’heure de leur vol.
Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou
occupé par l’ennemi sera interdit b
Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation
d’atterrir.
En cas d’atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé
par l’ennemi, les blessés et malades, ainsi que l ’équipage de
l’aéronef seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire
sera traité conformément aux articles 19 et suivants.
En cas d’atterrissage imposé, l ’aéronef, avec ses occupants,
pourra reprendre son vol après contrôle éventuel.
S u rvo l des
p ay s neutres
ARTICLE 30

Les aéronefs sanitaires des belligérants pourront, sous réserve
de l'alinéa 2, survoler le territoire des Puissances neutres et y
atterrir en cas de nécessité ou pour y faire escale. Ils devront notifier
préalablement aux Puissances neutres leur passage sur leur ter
ritoire et obéir à toute sommation d’atterrir ou d’amérir.
Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions
ou restrictions quant au survol de leur territoire par les aéronefs
sanitaires ou a leur atterrissage. Ces conditions ou restrictions
éventuelles seront appliquées d’une manière égale à tous les bel
ligérants.
Les blessés ou malades débarqués, du consentement de l’auto
rité locale, sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire, devront,
à moins d’un arrangement contraire de l ’Etat neutre avec les Etats
belligérants, etre gardés par l'Etat neutre de manière qu’ils ne
puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.
Les frais d hospitalisation et d’internement seront supportés par
l’Etat dont relèvent les blessés et malades.1

1 Cet alin éa a été simplifié.
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C H A PIT R E V II
Du signe distinctif
ARTICLE 3 1

Signe de la
C on vention

Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix
rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédé
rales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du Service
sanitaire des armées.
Toutefois, pour les pays qui emploient déjà, à la place de la
croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur
fond blanc comme signe distinctif, ces emblèmes sont également
admis dans le sens de la présente Convention 1.

ARTICLE 32

A p p licatio n du
signe

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.

a r t ic l e

Id en tification
du personnel
sanitaire

33

Le personnel visé aux articles 19, 20 et 21 portera, fixé au
bras gauche, un brassard résistant à l ’humidité et muni du signe
distinctif, délivré et timbré par l ’autorité militaire.
Ce personnel sera également porteur d’une carte d ’identité
attestant la qualité des intéressés. Cette carte, établie dans la
langue nationale ainsi qu'en français et en anglais, devra pouvoir
être mise dans la poche et résister à l ’humidité ; elle sera munie
de la photographie et des empreintes digitales du titulaire et
portera le timbre sec de l ’autorité militaire.
La carte d’identé devra être uniforme dans chaque armée et,
autant que possible, du même type dans les armées des Puis
sances contractantes. Les belligérants se communiqueront,
au début des hostilités, le modèle en usage dans leur armée.
Chaque carte d’identité sera établie en deux exemplaires au moins,
dont l’un sera remis à l ’intéressé et l ’autre conservé par la Puis
sance d’origine.1
1 L a Conférence a décidé de ne pas supprim er pour l'in s ta n t
cet alinéa, m ais elle exp rim e le vœ u que les G ouvernem ents et
Sociétés nationales intéressés s'efforcen t de revenir le plus tô t
possible à l'u n ité du signe de la Croix-R ouge.
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En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra
être privé de ses insignes, ni de sa carte d’identité. En cas de perte
il aura le droit d’en obtenir des duplicata.

a r t ic l e
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Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être arboré
que sur les formations et les établissements sanitaires qu’elle
ordonne de respecter et avec le consentement de l ’autorité mili
taire.
Dans les formations mobiles comme dans les établissements
fixes, il pourra être accompagné du drapeau national du belli
gérant dont relève la formation ou l ’établissement.
Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir
de l’ennemi n ’arboreront que le drapeau de la Convention.
Les belligérants prendront, en tant que les exigences
militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre
nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aériennes
et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les formations
et les établissements sanitaires, en vue d’écarter la possibilité
de toute action agressive.

a r t ic l e
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Les formations sanitaires des pays neutres, qui, dans les
conditions prévues par l ’article 21, auraient été autorisées à
fournir leurs services, devront arborer, avec le drapeau de la
Convention, le drapeau national du belligérant dont elles relè
vent, si celui-ci use de la faculté que lui confère l ’article 34.
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.

a r t ic l e
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L ’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots
« croix rouge» ou « croix de Genève », ne pourront, à l’exception
des cas visés dans les trois derniers alinéas du présent article,
être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre,
que pour protéger ou désigner les formations et les établis
sements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la
Convention. Il en sera de même en ce qui concerne les
23

L im ita tio n de
l'em p lo i et
excep tion s

emblèmes visés à l ’article 31, alinéa 2, pour les pays qui les
emploient.
Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autres sociétés
visées à l ’article 20 auront droit, en tous lieux et en toutes cir
constances, à l ’usage de l ’emblème distinctif conférant la pro
tection de la Convention pour les activités indiquées au dit
article.
D ’autre part, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge
pourront en tout temps, conformément à la législation natio
nale, faire usage du nom et de l’emblème de la Croix-Rouge pour
leurs autres activités conformes aux principes formulés par les
Conférences internationales de la Croix-Rouge. Cet emploi sera
cependant exclu dans les zones où des combats se déroulent. En
outre, les conditions de l’emploi de l ’emblème devront être
telles qu’il ne puisse être considéré, en temps de guerre, comme
visant à conférer la protection de la Convention ; l ’emblème
devra alors être de petites dimensions, son emploi sur un bras
sard étant exclu.
Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur
personnel dûment légitimé seront également autorisés à se
servir en tout temps du signe de la croix rouge sur fond blanc.
A titre exceptionnel, conformément à la législation natio
nale, et avec l ’autorisation expresse de l ’une des Sociétés natio
nales 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 signaler les ambulances et pour marquer l’empla
cement des postes de secours exclusivement réservés aux soins
gratuits à donner à des blessés ou à des malades.

CH A PITR E V III
De l ’exécution de la Convention
ARTICLE 3 7

D étails
d 'exécu tio n .
In terdiction
des représailles

Les belligérants, par l ’intermédiaire de leurs commandants
en chef, 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 prin
cipes généraux de la présente Convention.
En aucun cas des mesures de représailles ne pourront être
prises contre les blessés, les malades, les bâtiments, le personnel
ou le matériel protégés par la Convention.
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Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le
plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre,
le texte de la présente' Convention dans leurs pays respectifs et
notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’ins
truction militaire, et, si possible, civile, de telle manière que les
principes en soient connus de l’ensemble de la population,
notamment des forces armées combattantes, du personnel sani
taire et des aumôniers.

D iffusion de
la C on ven tion

C H A PIT R E IX
De la répression des abus et des infractions
ARTICLE 39

Dans le délai maximum de deux ans, les gouvernements des
Hautes Parties contractantes prendront ou proposeront également
à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales,
les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, tout
acte contraire aux dispositions de la présente Convention.
Les Etats contractants se communiqueront, par l’inter
médiaire du Conseil fédéral suisse, ces dispositions législatives.

a r t ic l e
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Chaque état contractant aura l’obligation de rechercher
les personnes prévenues d ’actes contraires à la présente Con
vention, quelle que soit leur nationalité, et, conformément à
ses propres lois ou aux conventions réprimant les actes qui
seraient définis comme crimes de guerre, de les déférer à ses
propres tribunaux, ou, s’il le préfère, de les remettre pour
jugement à un autre Etat contractant.

a r t ic l e
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Indépendamment de la procédure prévue à l’article 9, toute
Haute Partie contractante alléguant une violation de la pré
sente Convention pourra demander l’ouverture d’une procé
dure d’enquête.
Celle-ci sera menée le plus tôt possible par une commission
constituée pour chaque cas spécial et comprenant trois mem25

Procédure
d ’enquête

bres neutres, choisis sur une liste de personnes qualifiées pré
sentées, dès le temps de paix, par les Hautes Parties contractantes
à raison de quatre pour chacune d’elles.
La Partie plaignante et la Partie mise en cause nommeront
chacune un des membres de la commissiom. Le troisième
sera désigné par les deux premiers et, en cas de désaccord, par
le président de la Cour internationale de Justice ou, si celui-ci
est ressortissant d’un pays belligérant ou est empêché, par son
suppléant ou, à son défaut, par le président du Comité inter
national de la Croix-Rouge.
L ’enquête terminée, la commission remettra aux Parties
intéressées un rapport sur l ’existence et le caractère des faits
allégués et pourra leur adresser toutes recommandations utiles.
Toutes facilités seront données par les Hautes Parties con
tractantes à la commission d’enquête pour l ’accomplissement de
sa tâche. Ses membres jouiront des privilèges et immunités
diplomatiques.
a r t ic l e
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Les Hautes Parties contractantes dont la législation ne serait
pas dès à présent suffisante, prendront les mesures nécessaires
pour empêcher en tout temps :
a) l ’emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres
que celles y ayant droit en vertu de la présente Convention,
de l ’emblème ou de la dénomination de « croix rouge » ou de
« croix de Genève », de même que de tout signe et de toute déno
mination constituant une imitation, quel que soit le but de cet
emploi ;
b) en raison de l ’hommage rendu à la Suisse par l ’adoption
des couleurs fédérales interverties, l ’emploi par des particuliers
ou par des sociétés des armoiries de la Confédération suisse ou
de signes constituant une imitation, soit comme marques de
fabrique ou de commerce ou comme éléments de ces marques,
soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans
des conditions susceptibles de blesser le sentiment national
suisse.
Les Etats qui, n’étant pas partie à la Convention de Genève
du 27 juillet 1929 pour l'amélioration du sort des blessés et
des malades dans les armées en campagne, viendraient à ratifier
la présente Convention ou à y adhérer, prendront les mesures
nécessaires pour empêcher en tout temps les actes prévus sous
lettres a et b ci-dessus, de telle sorte que la dite interdiction
produise son effet au plus tard cinq ans après la dite ratification
ou adhésion.
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L ’interdiction de prendre une marque de fabrique ou de
commerce contraire aux interdictions ci-dessus énoncées,^ déjà
édictées par la Convention du 27 juillet iÇ)29 mentionnée cidessus, est maintenue.
Dans les Etats qui, n’étant pas partie à la présente Con
vention, viendraient à la ratifier ou à y adhérer, il ne sera plus
licite, dès le dépôt de l ’acte d’adhésion, de prendre une marque
de fabrique ou de commerce contraire à ces interdictions. Dans
le délai maximum de cinq ans, dès l ’entrée en vigueur de la
Convention, les marques, les raisons de commerce et les noms
d’associations ou d'établissements contraire à ces interdictions
devront être modifiés quelle qu’ait été la date antérieure de
leur adoption.

Dispositions finales
ARTICLE 43

La présente Convention est établie en français et en anglais.
Les deux textes sont également authentiques ; toutefois, en cas
de doute sur l’interprétation à donner à une disposition, le texte
français fera foi.
a r t ic l e
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La présente Convention, qui portera la date de ce jour,
pourra, jusqu’au .......................................... (délai de six mois)
être signée au nom de toutes les Puissances représentées à la
Conférence qui s'est ouverte à Genève l e .........................................
ainsi que des Puissances non représentées à cette Conférence
qui participent aux Conventions de Genève de 1864, de 1906, ou
de 1929, pour l ’amélioration du sort des blessés et des malades
dans les armées en campagne.

a r t ic l e
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La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification
un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise
par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom de
qui la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.
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R a tificatio n s

A R T IC L E 4 6

E n trée en
vigueur

La présente Convention entrera en vigueur ...........................
après que deux instruments de ratification au moins auront
été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute
Partie contractante .................................... après le dépôt de
son instrument de ratification 1.

a r t ic l e
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Conventions
antérieures
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La présente Convention remplacera les Conventions du 22
août 1864, du 6 juillet 1906 et du 27 juillet 1929 dans les rap
ports entre les Hautes Parties contractantes.
ARTICLE 48

A partir de la date de sa mise en vigueur, la présente Con
vention sera ouverte aux adhésions données au nom de toute
Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été
signée.
a r t ic l e

N otification des
adhésions

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral
suisse et produiront leurs e ffe t s ............................... après la date
à laquelle elle lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à
toutes les Puissances au nom de qui la Convention aura été
signée ou l’adhésion notifiée.

a r t ic l e
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im m édiat
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Les situations prévues à l ’article 2 donneront effet immédiat
aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les
Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de
1 occupation. La communication des ratifications ou adhésions
reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral
suisse par la voie la plus rapide.
. L a X V i Ie Conférence in tern ation ale de la Croix-R ouge a
décidé de laisser à la Conférence d ip lom atique le soin de fixer
les délais prévus dans cet article, en ém ettan t le vœ u q u ’ils soient
le plus brefs possible. L a même rem arque s’app lique à l'a rticle 49.
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Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté
de dénoncer la présente Convention. La dénonciation ne produira
ses effets qu’un an après que la notification en aura été faite
par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera cette
notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties
contractantes.
La dénonciation ne vaudra qu’à l’égard de la Haute Partie
contractante qui l’aura notifiée.
En outre, cette dénonciation ne produira pas ses effets au
cours d’un conflit dans lequel sera impliquée la Puissance dénon
çante. En ce cas, la présente Convention continuera à produire
ses effets au delà du délai d’un an, jusqu’à la conclusion de la
paix, et en tout cas jusqu’à ce que les opérations de libération
et de rapatriement des personnes protégées par la présente Con
vention soient terminées. Enfin, la dénonciation n'aura aucun
effet sur les autres obligations, même similaires, que la Partie
dénonçante est tenue de remplir en vertu d’autres règles du droit
des gens.
a r t ic l e
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La présente Convention sera transmise aux Nations Unies,
aux fins d’enregistrement1, par les soins du Conseil fédéral suisse.
De même, les ratifications, adhésions et dénonciations qui seront
notifiées au Conseil fédéral suisse seront communiquées par lui
aux Nations Unies.

Réserves

Lors de la X V IIe Conférence internationale de la CroixRouge, les réserves suivantes ont été formulées :
g o u v e r n em e n t d e s é t a t s - u n is

GOUVERNEMENT DE TURQUIE :

D énon ciation

: Articles 2 ,14 ,19 , 22, 41 et 42 ;
Article 42.

1 Les m ots « Une copie, certifiée conform e, de la présente
C onvention sera déposée au x archives des N ation s Unies » ont
été supprim és.
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C om m u nication
au x
N atio n s Unies

D ISPOSITION S

A

IN T R O D U IR E

DAN S

L ’A C T E

F IN A L

D E L A F U T U R E C O N F É R E N C E D IP L O M A T IQ U E

La X V IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge a
estimé que les deux vœ ux suivants, approuvés par la Confé
rence des experts gouvernementaux, pourraient être exprimés
dans l ’Acte final de la Conférence diplomatique appelée à donner
à la Convention de Genève sa forme définitive :
I o Considérant que l ’article 33, relatif aux pièces d’identité
dont le personnel sanitaire doit être porteur, n’a trouvé qu’une
application limitée au cours de la seconde guerre mondiale et
qu'il en est résulté un grave préjudice pour de nombreux mem
bres de ce personnel, la Conférence émet le vœu que les Etats
et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge prennent dès le
temps de paix toutes mesures pour que le personnel sanitaire
soit dûment muni des insignes et cartes d’identité prévus par l ’ar
ticle 33 de la nouvelle Convention.

20 Considérant les nombreux abus commis quant à l’emploi
du signe de la Croix-Rouge, la Conférence émet le vœu que
les Etats veillent scrupuleusement à ce que l’emblème de la
Croix-Rouge ne soit utilisé que dans les limites des Conventions
de Genève, afin de sauvegarder son autorité et de maintenir
sa haute signification.

30

