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C r o ix -r o u g e  b e l g e

Echange de membres de la Croix-Rouge en temps de 
guerre entre les pays belligérants dans le but de 
déterminer, mieux que cela n’a été fait jusqu’à présent, 
les actes contraires à la Convention de Genève.

La Croix-Rouge de Belgique, chargée de faire rapport sur cette 
importante question ne compte pas établir des règles nettes pour 
l’application de ce grave principe.

En effet, nous nous rendons compte qu’il est nécessaire que 
ce projet soit examiné sérieusement, non seulement par les 
Comités de Croix-Rouge, mais également par les états-majors 
de la plupart des grands pays.

Nous nous contenterons donc d’énoncer ci-après les princi
pes généraux de l’organisation que nous préconisons.

Nous proposons d’ailleurs ces mesures comme modifications 
à la Convention de Genève. Il s’agirait donc d’un paragraphe à 
ajouter à l’article 28 du projet de revision de la Convention de 
Genève, élaboré par la Xrae Conférence internationale de la Croix- 
Rouge.

P rojet

Pour assurer en temps de guerre la constatation et la vérifi
cation des actes contraires aux dispositions de la Convention, 
les gouvernements des pays belligérants accréditeront chacun 
auprès de l’autre, dès le commencement des hostilités, une délé
gation dont la composition sera soumise à l ’approbation d’une 
Commission neutre. Les Sociétés de secours visées à l’article 10 
s’entendront, par l’intermédiaire de la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, pour désigner cette Commission et pour 
assurer sa neutralité en toute circonstance.

Les délégués échangés à cet effet seront chargés réciproque-
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ment de vérifier tout abus ou infraction que le gouvernement 
de l’un ou de l’autre des belligérants'prétendra avoit été commis 
par son adversaire et adresseront aux deux gouvernements inté
ressés, ainsi qu’à la Commission neütre mentionnée au paragra
phe précédent, un rapport complet sur les résultats de leurs en
quêtes. Les gouvernements intéressés, ainsi que la Commission, 
prendront les mesures qu’ils jugeront utiles et nécessaires pour 
donner suite à ces rapports.

Les gouvernements assureront aux délégués de la puissancè 
ennemie le traitement prévu aux articles g, io et 13 et leur 
garantiront en outre le droit de se déplacer en toute sécurité 
sur tout le territoire du pays auprès duquel ils seront accrédités, 
ainsi que sur le territoire ennemi occupé par ses troupes. En ce 
qui concerne l’accès des zones militaires et autres, les délégués 
ennemis devront toutefois se conformer aux conditions exigées 
par le gouvernement auprès duquel ils seront accrédités.

Chaque fois que le gouvernement d’un pays belligérant aura 
à se plaindre d’un délégué ennemi accrédité auprès de lui dans 
les conditions prévues, il pourra, en notifiant ce fait au gouver
nement du pays ennemi par l’intermédiaire de la Commission 
neutre précitée, exiger son remplacement et, le cas échéant, 
son internement dans un pays neutre pendant un délai ne devant 
pas dépasser la durée des hostilités.

Sur la demande des gouvernements intéressés, la Commission 
neutre pourra adjoindre un ou plusieurs délégués neutres à la 
délégation ennemie dans chacun des pays belligérants. Cette 
Commission, chaque fois qu’elle aura établi l ’authenticité d’une 
prétendue infraction ou abus, en fera part, par l’intermédiaire 
des Sociétés de secours reconnues dans chaque pays, aux gou
vernements signataires de la Convention.

Nous soumettons ce projet à l’attention des divers délégués 
de la X Ime Conférence et nous insistons sur ce point que ce 
rapport doit être considéré uniquement comme de simples 
suggestions qui ont pour but de susciter des échanges de vue, 
ensuite desquels un rapport plus complet pourra être élaboré.
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