
Xme CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA GROIX-ROUGE
G enève, 30 m ars 1921 .

COMITÉ INTER NATION AI. 

de  l a  C r o i x - R o u g e

Protection des biens de la Croix-Rouge.

(N ° S du Pro gram m e.)

Conventions internationales. Les textes relatifs à la protection 
du matériel sanitaire, et des biens de la Croix-Rouge sont les 
suivants :

La Convention de 1864, art. premier, se contentait de procla
mer la neutralisation des hôpitaux et du matériel sanitaire 
couvert par le drapeau de la Croix-Rouge, dispositions étendues 
aux navires-hôpitaux par les conventions de la Haye de 1899 
et de 1904.

La Convention de Genève de 190b distingue les formations 
mobiles, art. 14, qui doivent être respectées à l’instar du per
sonnel sanitaire et restituées dans les mêmes conditions et si 
possible en même temps que lui, et les établissements fixes qui 
peuvent être réquisitionnés sous réserve des soins à donner aux 
blessés. En outre l’article 16 proclame que le. matériel des Sociétés 
de secours admises au bénéfice de la Convention, conformément 
aux conditions déterminées par celle-ci, est considéré comme 
propriété privée et, comme tel respecté en toute circonstance, 
sauf le droit de réquisition reconnu aux belligérants selon les 
lois et usages de la guerre.

L ’article 17, traitant des convois d’évacuation, assimile au 
matériel sanitaire, quant à l’obligation de restitution prévue à 
l’art. 14, les trains de chemin de fer et bateaux de la navigation 
intérieure organisés pour les évacuations, ainsi que le matériel 
d’aménagement dés voitures, trains et bateaux ordinaires appar
tenant au Service de santé.

La Convention de la Haye de 1907 pour l'adaptation à la guerre 
maritime des principes de la Convention précédente applique
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ces mêmes règles aux navires-hôpitaux qui doivent être res
pectés et exempts cle capture.

L ’argent et les valeurs mobilières appartenant à la Croix- 
Rouge, de même que les immeubles autres que les hôpitaux ne 
sont pas expressément mentionnés.

Les expériences faites au cours de la dernière guerre ont prouvé 
que l’application pratique des articles précités est rendue diffi
cile en suite de l ’insuffisance ou de l ’imprécision de ces textes.

Les expériences faites démontrent qu’il conviendrait en par
ticulier de fixer la situation des biens d’une Croix-Rouge natio
nale dans- les cas suivants :

i° Occupation du territoire national par Vennemi (Belgique, 
Serbie, Hongrie), cas dans lequel la limitation ou en tout cas 
la réglementation du droit de réquisition devrait être fixée, me
sure qui devrait être complétée par l ’enregistrement préalable 
des biens de la Croix-Rouge, afin d'éviter des abus de la part de 
l’E tat occupé ou menacé de l’être.

2° Guerre civile, circonstance dans laquelle plusieurs Croix- 
Rouges nationales émettent des prétentions sur les mêmes biens 
( Russie).

3° Transfert de territoire à VEtat ennemi .(Alsace-Lorraine, 
Bessarabie, Transylvanie, etc.), — ou émancipation nationale et 
institution d’Etats nouveaux (Pologne, Pays baltes, Tchécoslova
quie, Républiques caucasiennes, etc)), cas dans' lesquels la situa
tion des biens, en particulier des biens immobiliers de l’ancienne 
Croix-Rouge sur le territoire transféré ou émancipé, est souvent 
difficile à déterminer selon le droit international actuellement en 
vigueur.

Pour la solution de ces divers problèmes,'nous émettons 
les vœux suivants, qui, en dehors des modifications proposées 
à la Convention de Genève (n° 5 du Programme) devraient faire 
l ’objet d’une convention spéciale à conclure.

i° Un relevé cadastral des biens immobiliers protégés par la 
Convention de Genève (art. 15  et 16) sera dressé dans chaque 
pays, transmis au Comité international et au Secrétariat de la 
Société des Nations, et tenu constamment à jour. En cas de dé
claration de guerre entre deux ou plusieurs pays, ces organismes
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internationaux notifieront aux belligérants la nomenclature 
détaillée des biens cadastrés et leur rappelleront les prescrip
tions de droit international assurant leur protection.

2° En cas de réquisition des biens mobiliers et immobiliers, 
un inventaire des biens réquisitionnés devra être établi contra
dictoirement et signé par les deux parties. Cet inventaire sera 
transmis au Comité international et enregistré par lui.

3° Les belligérants pourront demander que des commissaires 
internationaux soient chargés d'inspecter les divers lieux et 
biens protégés par la Croix-Rouge, afin de vérifier qu’il n’en est 
pas fait un usage contraire à celui prévu par la convention.

4° En cas de transfert de la souveraineté d ’un territoire à un 
autre Etat, les biens immobiliers appartenant à la Croix-Rouge ne 
doivent pas être désaffectés mais continuer à être utilisés pour 
le bien être de la population sans distinction. Ils pourront, 
selon les clauses du traité de paix relatives à la propriété privée, 
être :

a) laissés à la Croix-Rouge à laquelle ils appartenaient pri
mitivement ;

b) transmis à la Croix-Rouge nationale du pays auquel a été
transféré le territoire sur lequel ils se trouvent. Dans ce 
cas, une indemnité pécuniaire pourra être allouée par 
l’Etat à la Croix-Rouge dépouillée.

5° En cas de guerre civile ou d’émancipation nationale, les 
biens de la Croix-Rouge, devront pendant la durée des hostilités, 
être utilisés au bénéfice des malades et blessés de l ’un et l ’autre 
partis et respectés par les belligérants dans les mêmes conditions 
que celles prévues aux articles 6 à 8 et 14 à ib de la Convention 
de Genève! Les articles 2 et 3 du présent projet sont également 
applicables.

6° Les Croix-Rouges nationales, créées en suite de la formation 
d’Etats nationaux, entreprendront la liquidation des biens de 
l ’ancienne société de la Croix-Rouge dont elle sont les héritières, 
et se répartiront entre elles les biens mobiliers et immobiliers 
proportionnellement au chiffre de leur population. En cas de 
contestation, le Comité international offrira sa médiation.


