
Xme CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROÜGE
Genève, 3o mars 1921.

C om ité  i n t e r n a t i o n a l  

DE LA CROIX-ROUGE

Vœux relatifs à la revision 
de la Convention de Genève de 1906.

(N° 5 du Program m e)

Ainsi que l’indique l ’intitulé ci-dessus, il ne s’agit pas de pré
senter un rapport motivé, moins encore de rédiger un projet 
de Convention revisée qui serait l ’objet des délibérations de l ’as
semblée.

Conscient de l’importance qu’il y avait à profiter des expé
riences faites pendant la guerre dans le domaine de l ’application 
de la Convention de Genève, le Comité international a, autant 
que possible, réuni les desiderata qui ont été exprimés à ce sujet, 
en vue de préparer le travail de revision qui appartiendra à une 
future conférence diplomatique.

Ils sont groupés ici au-dessous du texte de l ’article de la Con
vention auquel ils se rapportent.

Ce groupement, qui laisse de côté les motifs, ne doit que ser
vir de schéma au travail de la commission qui sera nommée 
à cet effet.

A r t i c l e  p r e m i e r

Les m ilitaires et les autres personnes officiellem ent attach ées 
a u x  armées, qui seront blessés ou m alades, devron t être respectés 
et soignés, sans distinction  de nationalité, par le belligérant qui 
les aura en son pouvoir.

Toutefois, le b elligéran t obligé d ’abandonner des m alades ou 
des blessés à son adversaire, laissera avec eux, a u ta n t que les cir
constances m ilitaires le perm ettront, une partie de son personnel 
e t de son m atériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

Allemagne. —  Adjonction à l ’ai. 2 :
« Le belligérant récepteur est obligé d’employer le personnel
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sanitaire tombé entre ses mains aux soins des blessés et des ma
lades, prisonniers de guerre, jusqu’à ce que ceux-ci soient trans
férés dans les établissements sanitaires, pourvus du matériel 
nécessaire à l’assistance aux blessés. »

Serbie. —  Adjonction :
En abandonnant ces malades, le belligérant indiquera à son 

adversaire les maladies infectieuses dont ils pourraient être 
atteints.

'Ar t . 2.

Sous réserve des soins à leur fournir en vertu  de l ’article pré
cédent, les blessés ou m alades d ’une arm ée tom bés au pouvoir 
de l ’autre belligérant son t prisonniers de guerre, e t les règles 
générales du droit des gens concernant les prisonniers leur sont 
applicables.

Cependant les b elligéran ts restent libres de stipuler entre eux 
à l ’égard des prisonniers ou m alades, telles clauses d ’exception 
ou de faveur q u ’ils ju geron t utiles ; ils auront, notam m ent, la 
faculté de convenir :

de se rem ettre réciproquem ent, après un com bat, les blessés 
laissés sur le cham p de b ataille  ;

de renvoyer dans leurs pays, après les avoir mis en é ta t d ’être 
transportés ou après guérison, les blessés ou m alades q u 'ils ne 
voudron t pas garder prisonniers ;

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

Allemagne. — Modification de Val. 2 :
« Cependant, les belligérants restent libres de stipuler entre 

eux, à l’égard des prisonniers blessés ou malades, telles clauses 
d’exception ou de faveur qu’ils jugeront utiles. ; il est notamment 
désirable qu’ils conviennent :

de se remettre réciproquement, après un combat, sans retard 
et non par voie d’échange en nombre égal, les prisonniers lais
sés sur le champ de bataille ;

de renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d’être 
transportés ou après guérison, les blessés ou malades qu’ils ne 
voudront pas garder prisonniers, spécialement ceux dont l ’état 
ne comporte pas, de l ’avis des médecins, la possibilité de la re
prise du service militaire ;
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de remettre à un Etat neutre, du consentement de celui-ci, 
les blessés et malades de la partie adverse, à la charge par l’Etat 
neutre de les interner jusqu’à la fin des hostilités. »

A r t . 3.

A p rès chaque com bat, l ’occupant du champ de bataille prendra 
des mesures pour rechercher les blessés et pour les faire protéger, 
ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traitem ents.

Il veillera à ce que l ’inhum ation ou l ’incinération des morts 
soit précédée d ’un exam en a tten tif de leurs cadavres.

Allemagne. —  Nouvelle rédaction :
« Après chaque combat, l ’occupant du champ de bataille 

prendra des mesures pour rechercher les blessés, pour les soi
gner et pour les faire protéger, ainsi que les morts, contre le 
pillage et les mauvais traitements. Si les combats se poursui
vent, des interruptions du feu devront être concertées, en vue 
de l ’exécution de ces mesurés.

« L ’occupant veillera à ce que l ’inhumation ou l ’incinération 
des morts soit précédée d’un examen attentif de leurs cadavres.

Bulgarie. —  Adjonction d’un j me alinéa :
«Au cas où aucun des partis en présence n’a occupé l’espace 

séparant les armées adverses, les opérations militaires doivent 
être suspendues, et un délai suffisant doit être accordé pour l’en
lèvement des blessés et l’ensevelissement des morts.

Serbie. —  Même proposition.
M. Frank Hastings (Croix-Rouge serbe en Grande-Bretagne). 

« Les commandants des armées doivent demander, à l ’issue 
d’un engagement, et par notification écrite transmise par les 
parlementaires habituels, qu’une zone convenue soit neutralisée 
pour un temps déterminé, pour permettre de rassembler et de 
relever les blessés et les morts ».

A r t . 4.

Chaque belligérant enverra, dès q u ’il sera possible, aux autorités 
de leur pays ou de leur armée les marques ou pièces m ilitaires d ’i
den tité trouvées sur les morts, et l’état nom inatif des blessés ou 
m alades recueillis par lui.

Les belligérants se tiendront réciproquem ent au courant des
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internem ents et des m utations, ainsi que des entrées dans les 
hôpitaux et des décès survenus parm i des blessés et m alades en 
leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d ’un usage personnel, 
valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les cham ps de b ataille  
ou délaissés par les blessés ou m alades décédés dans les établisse
m ents et form ations sanitaires, pour les faire tran sm ettre a u x  in té
ressés par les autorités de leur pays.

Allemagne. —  Nouvelle rédaction :

« Les belligérants se communiqueront réciproquement le nom 
des blessés et malades qu’ils ont recueillis. Ils se tiendront réci
proquement au courant des internements et des mutations, 
ainsi que des entrées dans les hôpitaux, des blessés et des mala
des tombés en leur pouvoir. Ils se communiqueront réciproque
ment, le plus vite possible, les décès de prisonniers et la découverte 
des adversaires tombés sur le champ de bataille et indiqueront les 
objets pouvant servir à leur identification certaine. L ’indication 
précise des tombes devra être jointe à ces communications. 
Dès le commencement d’une guerre, les belligérants organise
ront le service des tombes, qui pourra éventuellement se ratta
cher au service sanitaire.

« Ils recueilleront tous les objets d’un usage personnel, valeurs, 
livrets individuels, médailles d’identité, etc., qui seront trouvés 
sur le champ de bataille ou délaissés par les mourants, et les trans
mettront au belligérant intéressé, avec toutes les données pro
pres à établir quels sont les héritiers.

« Les gouvernements des Etats belligérants prendront soin que 
les tués et défunts soient enterrés convenablement, et que les 
tombes et monuments des soldats et marins enterrés en leur 
territoire ou en territoire occupé par eux soient traités avec res
pect, convenablement entretenus et portent des indications pro
pres à faire retrouver avec certitude les cadavres.

«Dès la fin des hostilités, des listes de cimetière indiquant les 
tués et défunts de la guerre qui y  sont enterrés, seront remises 
au gouvernement sur le territoire duquel les combats ont eu 
lieu, afin de servir de base à l ’organisation du service des tombes, 
et aux exhumations éventuelles.

«La partie adverse sera avisée des exhumations auxquelles il 
aura été procédé. En même temps, il lui sera remis toutes les
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indications concernant l ’emplacement des anciennes et nou
velles tombes, l ’identité des défunts et, le cas échéant, les élé
ments pouvant servir à leur identification. »

A r t . 6.

L es form ations sanitaires mobiles (c’est-à-dire celles qui sont 
destinées à accom pagner les armées en campagne) et les établis
sem ents fixes du service de santé seront respectés et protégés 
par les belligérants.

Allemagne. —  Adjonction :

«Le personnel et matériel sanitaire, les postes de pansement, 
les voitures d’ambulance (voitures de malades et autres voitures 
sanitaires, à traction animale ou motrice) ainsi que les chiens 
infirmiers jouiront de la même protection. »

A r t . 7.

L a  protection  due aux form ations -et établissem ents sanitaires 
cesse si l ’on en use pour com m ettre des actes nuisibles à l’ennemi.

Allemagne. —  Adjonction :

Insérer après le mot « sanitaires » :
« ainsi qu’au personnel sanitaire de la troupe. »

A r t . 8.

N e sont pas considérés com m e étan t de nature à priver une for
m ation ou un établissem ent sanitaire de la protection assurée 
par l ’article  6 :

1. L e fa it que le personnel de la form ation ou de l ’établissem ent 
est arm é et q u ’il use de ses arm es pour sa. propre défense ou celle 
de ses m alades et blessés ;

2. L e fa it q u ’à défaut d ’infirm iers armés, la form ation ou l ’éta
blissem ent est gardé par un piquet ou des sentinelles munis d ’un 
m an d at régulier ;

3. L e  fa it q u ’il est trouvé dans la form ation ou l ’établissem ent 
des arm es et cartouches retirées aux blessés et n ’aya n t pas encore 
été versés au service com pétant.

Allemagne. —  Adjonction :
« Il en est de même du personnel et du matériel sanitaire de la 

troupe, des postes de pansement, des voitures d’ambulance



(voitures de malades et autres voitures sanitaires de la troupe, à 
traction animale ou motrice) ainsi que des chiens infirmiers. »

Grande-Bretagne. —  Il est douteux que le ch. 2 doive être 
maintenu.

A r t . 9.

Le personnel exclusivem ent affecté à l ’enlèvem ent, au transport 
et au traitem ent des blessés et m alades ainsi q u ’à l ’adm inistration  
des form ations et établissem ents sanitaires, les aum ôniers a ttach és 
aux armées seront respectés et protégés en tou te circon stance ï 
s ’ils tom ben t entre les mains de l ’ennemi, ils ne seront pas traités 
com m e prisonniers de guerre.

Ces dispositions s ’appliquent au personnel de garde des form a
tions et établissem ents sanitaires dans le cas prévu à l ’article
8, ch. 2.

Comité international. —  Assurer une meilleure observation 
de l ’alinéa 1. —- Supprimer l’ai. 2 comme inapplicable.

Allemagne. —  Adjonction à l ’ai. 1 :
« Les objets ainsi que les trousses, qui leur appartiennent 

en propre, ne peuvent leur être enlevés. »

Grande-Bretagne. —  Refuser toute protection au personnel 
employé entre le front et les ambulances de campagne, à 
moins qu’il n’appartienne au service médical et n’en porte 
l ’uniforme reconnu.

A r t . 10.

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

Chaque E ta t  doit n otifier à l ’autre, soit dès le tem ps de paix, 
soit à l'ou verture ou au cours des hostilités, en tout cas avant 
tou t emploi effectif, les nom s des Sociétés q u ’il a autorisées à 
prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire 
officiel de ses armées.

Comité international. —  Modification :

« Est assimilé au personnel visé à l ’article précédent le per
sonnel de secours volontaire dûment reconnu, qui sera employé... »



Adjonction :

« Le personnel sanitaire absolument nécessaire aux soins des 
malades de l ’armée à laquelle il est attaché ou delà population 
civile de la localité dans laquelle il habite, en particulier les mé
decins, les infirmiers et infirmières dûment patentés dans leurs 
pays et répondant aux conditions de l ’art. 20, devront être 
laissés à la disposition de leur gouvernement pour être rapatriés 
sans retard dans les territoires non occupés de leurs pays ou être 
laissés par lui, s’il le juge nécessaire, à la disposition des popu
lations des territoires occupés.

« Ce personnel ne peut en aucun cas servir d ’otage ».

A r t . i i .

Une Société reconnue d 'un p ays neutre ne peut prêter le concours 
de ses personnels et form ations sanitaires à un belligérant q u ’avec 
l ’assentim ent préalable de son propre gouvernem ent et l ’autori
sation du belligérant lui-m êm e.

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

Pays-Bas. —  Adjonction :

« En cas d’urgence une société dûment reconnue d’un pays 
neutre est autorisée à prêter immédiatement le concours de ses 
personnels et formations sanitaires aux malades et blessés des 
parties belligérantes, se trouvant à proximité directe des fron
tières du pays neutre.

«La Société prêtant ce concours notifiera au plus tôt son inter
vention aux deux parties belligérantes,

«Dès qu’une des deux parties belligérantes s’oppose à son con
cours ou lorsque son concours n’est plus indispensable, elle 
retournera sans délai avec ses personnels et formations sanitaires 
dans son pays.

«Quand, en prêtant secours, il sera indispensable que des mala
des ou blessés soient transportés à un établissement sanitaire se 
trouvant à proximité des frontières en pays neutre, la Société 
aura le droit d’emmener ces malades et blessés, à moins qu’une 
des parties belligérantes ne s’y oppose.

«Les personnels et formations sanitaires dont il s’agit seront



respectés et protégés et ne seront pas restreints dans leur liberté 
d’action par les belligérants. »

A r t . i2.

Les personnes désignées dans les articles g, io  et n  continue
ront, après q u ’elles seront tom bées au pouvoir de l ’ennemi, à 
rem plir leurs fonctions sous sa direction.

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

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

Comité international.— Modification de l'ai. 2 (l’ai. 3subsistant) :

« Le personnel sanitaire, tombé au pouvoir de l’ennemi, ne 
ne doit être retenu qu’autant que les soins des blessés qu’il trai
tait, capturés en même temps que lui, le requièrent. Il ne peut 
être affecté à un autre service ni être emmené pour desservir 
d’autres formations sanitaires de l ’armée ennemie. Il doit être 
renvoyé à l ’autorité militaire dont il relève dès qu’une voie est 
ouverte poiir le retour et que les exigences militaires (et non pas 
sanitaires) le permettent.

Allemagne. —  Modification de l ’ai. 2 :

« Lorsque leur concours ne sera plus indispensable, elles seront 
renvoyées à leur armée ou à leur pays, dans le plus bref délai 
et par le chemin le plus court. »

Grande-Bretagne. —  Le personnel sanitaire ne peut être 
retenu par l ’Etat capteur que pour le traitement des malades 
et blessés de la même nationalité que lui.

A r t . 13.

L ’ennemi assurera au personnel visé par l ’article 9, pendant q u ’il 
sera en son pouvoir, les mêmes allocations et la même solde q u ’au 
personnel des mêmes grades de son armée.

Comité international. —- Adjonction d’un al. 2 :

«Il en sera de même si, en raison de l’occupation, le personnel 
ne peut pas être renvoyé en conformité de l’article 12.
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Allemagne. —  Modification et adjonction :
« L'ennemi assurera au personnel visé aux articles 9, 10 et i l ,  

pendant qu’il sera en son pouvoir, les mêmes allocations, la 
même solde, le même entretien et le même logement qu’au per
sonnel mobile des mêmes grades de son armée.

« Il y  a lieu spécialement de déterminer quels sont les grades 
correspondants du personnel sanitaire des belligérants. »

Grande-Bretagne. -— Modification :
Au point de vue de la solde, le personnel sanitaire doit être 

traité comme les prisonniers de guerre.

A r t . 14.

L es form ations sanitaires m oblies conserveront, si elles tom bent 
au pouvoir de l ’ennemi, leur m atériel, y  compris les attelages, 
quels que soient les m oyens de transport et le personnel conduc
teur.

Toutefois, l ’autorité m ilita ire  com pétente aura la faculté de 
s’en servir  pour les soins des blessés et malades ; la restitution du 
m atériel aura lieu dans les conditions prévues pour ce personnel 
sanitaire, et, a u ta n t que possible, en même temps.

Allemagne. —  Adjonction :
A insérer à l ’alinéa 1, après « formations sanitaires ».
« le personnel sanitaire, les voitures d’ambulance et les chiens 

infirmiers ».
A r t . 16.

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

Comité international. —  Adjonction :
« Le matériel mobilier et immobilier réquisitionné doit être 

restitué, en conformité de l ’art. 14 al. 2, dès qu’il n’est plus 
indispensable au requérant ».

Serbie. —  Adjonction :
La réquisition n’est admise que lorsqu’il s’agit de matériel 

de Croix-Rouge se trouvant sur le territoire occupé par l’ennemi,
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ce matériel réquisitionné ne pouvant servir que pour les besoins 
du territoire auquel il a été destiné.

A r t . 17.

Les convois d ’évacuation  seront traités com m e les form ations 
sanitaires mobiles, sauf les dispositions spéciales suivan tes :

i° L e  belligéran t in terceptan t un convoi pourra, si les nécessi
tés m ilitaires l ’exigent, le disloquer en se chargeant des m alades 
et blessés q u ’il contient.

20 D ans ce cas, l ’obligation  de renvoyer le personnel sanitaire, 
prévue à l ’article  12 sera étendue à tou t le personnel m ilitaire 
préposé au tran sport ou à la garde du convoi et m uni à cet effet 
d ’un m andat régulier.

L ’obligation de rendre le m atériel sanitaire, prévue à l ’article 
14, s ’appliquera a u x  train s d e  chem ins de fer et b ateau x  de la n avi
gation  intérieure spécialem ent organisés pour les évacuations, 
ainsi q u ’au m atériel d ’am énagem ent des voitures, trains et b ateaux 
ordinaires ap p arten an t au service de santé.

Les voitures m ilitaires, autres que celles du service de santé, 
pourron t être capturées a vec  leurs attelages.

L e personnel civil et les divers m oyens de tran sp o rt provenant 
de la  réquisition, y  com pris le m atériel de chem in de fer et les ba
te au x  utilisés pour les convois, seront soum is a u x  règles du droit 
des gens.

Allemagne. —  Modification et adjonction ;

A l ’alinéa' 2, biffer les mots « et bateaux de la navigation inté
rieure » et « bateaux ordinaires » et insérer le mot « et » entre 
«voitures» et «trains».

Faire suivre l ’alinéa 3 de l ’alinéa suivant :

« Les dispositions concernant les moyens de transport destinés 
au service de santé comprennent également les bateaux de la 
navigation intérieure. Ceux-ci doivent être pourvus des mêmes 
signes distinctifs que les autres moyens de transport du service 
de santé. Ils ne peuvent être employés qu’à des buts sanitaires 
et doivent conserver ce caractère pendant toute la durée de la 
guerre. Ils ne peuvent prendre la mer que d’après les pres
criptions concernant les bateaux-hôpitaux. (Voir la Convention 
de la deuxième Conférence de la Haye pour l ’adaptation à la 
guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 
18 octobre 1907) ».
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A r t . 19.

C et em blèm e figure sur les drapeaux, les brassards, ainsi que 
sur to u t le m atériel se ra tta ch a n t au service sanitaire, avec la per
m ission de l ’autorité m ilitaire com pétente.

Allemagne. —· Adjonction :

« Les voitures et les trains de chemin de fer, appartenant au · 
service de santé, ainsi que les établissements sanitaires fixes, 
doivent tous également porter cet emblème. »

A r t . 20.

Le personnel protégé en vertu  des articles 9, alinéa I er, 10 et 
11, porte, fixé au bras gauche, un brassard avec croix rouge sur 
fond blanc, délivré et tim bré par l ’autorité m ilitaire com pétente, 
accom pagné d ’un certificat d ’iden tité pour les personnes rattachées 
au service de santé des arm ées et qui n ’auraient pas d ’uniforme 
m ilitaire.

Comité international. —  Adjonction :

« Il doit être muni de pièces d’identité uniformes, du même 
modèle pour chaque armée, et émanant du ministère de la Guerre 
de son pays. Il ne peut en aucun cas être privé de ses insignes ni 
de ses pièces d’identité, lesquels peuvent être renouvelés, en 
cas de perte, par l ’autorité compétente. Un registre des insignes 
et pièces d’identité délivrés doit être tenu à jour au ministère 
de la Guerre ».

Allemagne. —  Modification et adjonction :

Biffer les mots :
« pour les personnes rattachées au service de santé des armées 

et qui n’auraient pas d’uniforme militaire ».
Ajouter : «Les mêmes emblèmes et certificats d’identité de

vront être remis aux infirmiers et infirmières attachés au ser
vice de santé de l ’armée. Ces certificats ne pourront être enlevés 
au personnel, s’il tombe au pouvoir de l ’ennemi.

«Aux uniformes et objets d’habillement du personnel sani
taire protégé d’après les articles 9, alinéa 1, 10 et 11, devront 
être cousus des signes distinctifs en toile, indiquant leur nom et 
leur occupation dans le service de santé ».
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A r t . 2 i .

Le drapeau d istin ctif de la Convention ne peut être arboré 
que sur les form ations et établissem ents sanitaires q u ’elle ordonne 
de respecter, et avec le consentem ent de l ’autorité m ilitaire. Il 
d evra  être accom pagné du drapeau national du belligérant dont 
relève la form ation ou l ’établissem ent.

Toutefois, les form ations sanitaires tombées au pouvoir de l ’en
nemi n ’arboreront pas d ’autre drapeau que celui de la Croix-Rouge, 
aussi longtem ps q u ’elles se trouveront dans cette situation.

Allemagne. —  Adjonction :

Il y a lieu de déterminer dans cet article les mesures qui doi
vent être prises, afin que les établissements sanitaires, etc. 
soient distingués par les forces aériennes ennemies.

A r t . 22.

Les form ations sanitaires des pays neutres qui, dans les condi
tions prévues par l ’article n ,  auraien t été autorisées à fournir 
leurs services doivent arborer, avec le drapeau de la Convention, 
le drapeau national du belligérant dont elles relèvent.

Les dispositions du deuxièm e alinéa de l ’a rtic le  précédent leur 
son t applicables.

Allemagne. — Adjonction.

A l ’alinéa i ,  à insérer après les mots « de la Convention » les 
mots « le propre drapeau national et... »

A r t . 23.

L ’em blèm e de la C roix-R ouge sur fond blanc et les mots Croix- 
Rouge ou Croix de Genève, ne pourront être .employées, soit en 
tem ps de paix, soit en tem ps de guerre, que pour protéger ou dési" 
gner les form ations et établissem ents sanitaires, le personnel 
et le m atériel protégés par la Convention.

Portugal. —  Imposer une meilleure et plus stricte obser
vation de cette disposition, soit dans les lois nationales, soit dans 
leur application.

A r t . 26 bis.

Russie. —  Article nouveau à insérer (voir rapport de MM. 
Lodygenski et Czamanski) '7
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Les Etats signataires reconnaissent la nécessité pour la Croix- 
Rouge d’intervenir en cas de guerre civile ou de troubles inté
rieurs, et s’engagent à faciliter son travail soit sur territoire na
tional soit à l ’étranger.

A r t . 28.

L es gouvern em en ts sign ataires s ’en gagent égalem ent à prendre 
ou à proposer à leurs législatures, en cas d ’insuffisance de leurs lois 
pénales m ilitaires, les m esures nécessaires pour réprimer, en tem ps 
de guerre, les actes in d iv id u els  de p illage e t de m auvais traite
m ents envers des blessés et m alades des armées, ainsi que pour 
punir, com m e u surpation  d ’insignes m ilitaires, l ’usage abusif 
du drapeau et du brassard de la C roix-R ou ge par des m ilitaires 
ou des particu liers non protégés par la présente Convention.

Ils se com m uniqueront, par l ’interm édiaire du Conseil fédéral 
suisse, les d ispositions re lativ es à cette  répression, au plus tard 
dans les cinq ans de la ratificatio n  de la présente Convention.

Bulgarie. — Adjonction à l'ai. 1 :

Ajouter à la  fin de l ’ai. I er :

« et d ’une manière générale tous actes contraires aux dispo
sitions de cette Convention ».

Propositions générales.

M. Max Huber, jurisconsulte du Conseil fédéral suisse. Or
ganisation de la Croix-Rouge (convention à conclure).

1. Reconnaissance du Comité international de la Croix-Rouge
dans la Convention revisée et élargie.

2. Organisation d’une représentation des Etats contractants
(et éventuellement de leurs organisations nationales de la 
Croix-Rouge) auprès du Comité international sans en 
faire partie.

3. Reconnaissance du Comité international comme organe in
dépendant des gouvernements (système de cooptation) et 
du caractère suisse et neutre du Comité.



Organisation financière. Subvention des Etats con
tractants.

Organisation d’un service de secours en temps de paix 
(catastrophes, épidémies, disettes).

Assurance de facilités de la part des Etats contractants 
(quasi-exterritorialité des représentants de la Croix-Rouge, 
transit libre d’envois de marchandises, etc...).

Serbie. —  Une délégation de 2 ou 3 membres pris parmi la 
Ligue des Croix-Rouges et la Société des nations sera chargée 
de surveiller la stricte application des prescriptions de la Con
vention.


