
Traduction.

Vœux du Gouvernement Allemand concernant le com
plément des dispositions de la Convention de 

Genève du 6 juillet 1906.

Le Gouvernement Allemand propose d’examiner si, et 
de quelle manière, l’ observation des dispositions de la Con
vention de Genève pourrait être garantie.

De plus, il y  aurait lieu à examiner la question de savoir 
si les blessés, les malades et le personnel sanitaire tombés 
entre les mains de l’ennemi pourraient être neutralisés. Il 
faudrait viser à leur procurer aussitôt que possible, et déjà 
pendant leur séjour sur le territoire du Hinterland ennemi, 
la protection des Etats neutres.

Il est enfin désirable que des dispositions spéciales 
portent à la connaissance des combattants les prescriptions 
de la Convention de Genève. Cela concerne particulièrement 
les mesures à prendre en vue de l ’ identification des enne
mis tués.

En outre, le Gouvernement Allemand fait les propositions 
suivantes :

A Farticle 1. Ajoute à l’alinéa 2 :
« Le belligérant récepteur est obligé d’employer le 

personnel sanitaire tombé entre ses mains aux soins des 
blessés et des malades, prisonniers de guerre, jusqu’à 
ce que ceux-ci soient transférés dans des établissements 
sanitaires, pourvus du matériel nécessaire à l ’assistance 
aux blessés. »

A l'article 2. Changement de l ’alinéa 2 :
» Cependant, les belligérants restent libres de stipuler 

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

de se remettre réciproquement, après un combat, sans 
retard et non par voie d’écliange en nombre égal, les 
prisonniers laissés 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, spé
cialement ceux, dont l’état ne comporte pas, de l’avis des 
médecins, la possibilité de la reprise du service militaire ;

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. >■

Article 3 (nouvelle rédaction) :
« Après chaque combat, l ’occupant du champ de bataille 

prendra des mesures pour rechercher les blessés, pour 
les soigner et pour les faire protéger, ainsi que les morts, 
contre le pillage et les mauvais traitements. Si les com
bats se poursuivent, des interruptions du feu devront 
être concertées, en vue de l’exécution de ces mesures. 

L’occupant veillera à ce que l'inhumation ou l’ incinéra
tion des morts soit précédée d’un examen attentif de 
leurs cadavres. »

Article 4 (nouvelle rédaction) :
« Les belligérants se communiqueront réciproquement 

le nom des blessés et malades qu’ils ont recueillis. Ils 
se tiendront réciproquement au courant des internements 
et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux, 
des blessés et des malades tombés en leur pouvoir. Ils 
se communiqueront réciproquement, le plus vite possible, 
le décès de prisonniers et la découverte des adversaires 
tombés sur le champ de bataille et indiqueront les ob
jets pouvant servir à leur identification certaine. L’indi
cation précise des tombes devra être jointe à ces com
munications. Dès le commencement d’une guerre, les 
belligérants organiseront le service des tombes, qui pourra 
éventuellement se rattacher au service sanitaire.



Ils recueilleront tous les objets d’un usage personnel, 
valeurs, livrets individuels, médailles d’ identité, etc., cpii 
seront trouvés sur le champ de bataille ou délaissés 
par les mourants, et les transmettront au belligérant in
téressé, avec toutes les données propres à établir quels 
sont les héritiers.

Les Gouvernements des Etats belligérants prendront 
soin que les tués et défunts soient enterrés convenable
ment et que les tombes et monuments des soldats et 
marins enterrés en leur territoire ou en territoire occupé 
par eux soient traités avec respect, convenablement 
entretenus et portent des indications propres à faire re
trouver avec certitude les cadavres.

Dès la lin des hostilités, des listes de cimetière in
diquant 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 exhuma
tions éventuelles.

La partie adverse sera avisée des exhumations aux
quelles il aura été procédé. En même temps, il lui sera 
remis toutes les indications concernant remplacement 
des anciennes et nouvelles tombes, l’identité des défunts 
et, le cas échéant, les éléments pouvant servir à leur 
identification. »

,4 l'article 6. A joute:
«.Le personnel et matériel sanitaire, les postes de 

pansement, les voitures d’ambulance (voitures de mala
des et autres voitures sanitaires, à traction animale ou 
motrice) ainsi que les chiens infirmiers jouiront de la 
même protection. »

A l'article 7. Insérer après le mot « sanitaires » :
« ainsi qu'au personnel sanitaire de la troupe ».

A l’article 8. Ajouter comme alinéa 2 :
« 11 en est de même du personnel et du matériel 

sanitaire de la troupe, des postes de pansement, des
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voitures d'ambulance (voitures de malades et autres 
voitures sanitaires de la troupe, à traction animale ou 
motrice) aiirsi que des chiens infirmiers. »

-4 l’article 9, Ajoute à la fin de l ’alinéa 1er :
« Les objets ainsi que les trousses, qui leur appartien

nent en propre ne peuvent leur être enlevés. »
.1 l article 12 (nouvelle rédaction de l ’alinéa 2) :

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

A l'article 13 (nouvelle rédaction, et ajoute d’un second alinéa) : 
« L’ennemi assurera au personnel visé aux articles 9. 

10 et 11, pendant qu’ il sera en son pouvoir, les mêmes 
allocations, la même solde, le même entretien et le  même 
logement qu’au personnel mobile des mêmes grades de 
son armée.

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

A Harticle 14.
A insérer à l’alinéa 1er, après « formations sanitaires » : 

« le personnel sanitaire, les voitures d’ambulance et les 
chiens infirmiers ».

A V article 17 :
A l’alinéa 2, biffer les mots « et bateaux de la naviga

tion intérieure » 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 m oyens,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 con
server ce caractère pendant toute la durée de la guerre.

4



Ils ne peuvent prendre la mer que d ’après les prescrip
tions concernant les bateaux-hôpitaux. » (Voir la Con
vention de la deuxième Conférence de la Haye pour 
l ’adoptation à la guerre maritime des principes de la 
Convention de Genève du 18 octobre 1907.)

Article 7.9. Ajoute :
«Les  voitures et les trains de chemin de fer, ap

partenant au service de santé, ainsi que les établisse
ments sanitaires fixes, doivent tous également porter 
cei- emblème. »

A [article 20 :
Biffer les mots : « pour les personnes rattachées au 

service de santé des armées et qui n’auraient pas d’uni
forme militaire ».

Ajoute : « Les mêmes emblèmes et certificats d’iden
tité devront être remis aux infirmiers et infirmières 
attachés au service 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' 
sanitaire protégé d’après les articles 9, alinéa 1er. et 10 
et 11, devront être cousus des signes distinctifs en toile, 
indiquant leur nom et leur occupation dans le service 
de santé. »

A  F article 21 :
Il y  a lieu de déterminer dans cet article les mesures qui 

doivent être prises, afin que les établissements sanitaires, 
etc., soient distingués par les forces aériennes ennemies.

A F art icle 22 :
A l’alinéa Ie1', à insérer après les mots «d e  la Con

vention » les mots « le propre drapeau national et ».
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