
XI™ CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Genève, 28 août 1923.

C omité international 
de la C roix-rouge

Rapport et propositions concernant la revision 
de la Convention de Genève du 6 juillet 1906.

Par sa résolution n° XIX , la Xme Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, a adopté un projet de Convention revisée, 
destinée à remplacer la Convention de Genève du 6 juillet 1906, 
pour l ’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées 
en campagne. Ce projet a été communiqué aux gouvernements 
qui font partie de la Convention par une circulaire, en date du 
15 avril 1921. Ce document sollicitait les Etats intéressés d’exa
miner les modifications proposées. Une circulaire ultérieure, 
du 26 juin 1922, demandait à ces mêmes Etats s’ils donnaient 
leur approbation au principe de la revision projetée et s’ils pou
vaient, soit se déclarer d’accord avec le projet de revision élaboré 
par la Conférence, soit faire connaître au Comité international 
de la Croix-Rouge les modifications qu’ils désireraient voir 
apporter, le cas échéant, à ce projet ou à la Convention elle- 
même.

Aucune des nombreuses réponses reçues ne fut négative. 
Toutes reconnurent, plus ou moins explicitement, l’opportunité 
d’une semblable revision. Les modifications adoptées par la 
Conférence ne furent pas, non plus, contestées. Un seul gouver
nement proposa une nouvelle modification à un article de la 
Convention de 1906. Un autre gouvernement formula des réser
ves. à l’égard de l’une des modifications proposées. D’une manière 
générale, le Comité international de la Croix-Rouge croit pouvoir 
conclure de ce qui précède que les décisions de la Xme Conférence 
concernant la Convention de 1906 ont trouvé l’approbation des 
Etats qui participent à cet acte international.

De son côté, la commission spéciale nommée par le Comité
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international a étudié le problème dont il s’agit. Son activité, 
dans cette matière, a tendu à deux fins. Tout d’abord, elle a revu, 
quant à la rédaction, les modifications adoptées par la X me Con
férence et a pu se convaincre que quelques changements de détail 
à ces textes seraient désirables. En outre, elle a constaté l ’oppor
tunité de quelques autres modifications à la Convention de 1906. 
On les trouvera plus bas, ainsi que les motifs à l ’appui.

Le texte auquel on se réfère dans l’exposé ci-dessous est celui 
du projet adopté par la Xme Conférence, ci-joint en annexe.

A. Préambule. —  Il est nécessaire de constater dans le préam
bule de la nouvelle Convention qu’elle est destinée à .remplacer 
celle du 6 juillet 1906. En conséquence, nous proposons de rédiger 
ce fragment comme suit, dès après l’indication des parties con
tractantes : Egalement animés du désir de diminuer, autant qu’il 
dépend d’eux, les maux inséparables de la guerre et voulant, 
dans ce but, perfectionner et compléter les dispositions conve
nues à Genève, le 22 août 1864 et le 6 juillet igo6 1, pour l ’amélio
ration du sort des blessés et malades, etc., etc.

B. Convention. —  Nous ne signalons que les articles faisant 
l’objet d’une remarque ou d’une proposition de modification.

A r t icle  2. —  Par une note du 28 juin 1922, le gouvernement 
royal italien a déclaré faire « toutes réserves pour ce qui se rap
porte (chap. I, art. 2) à la possibilité que les malades et les blessés 
internés en pays neutre puissent être rapatriés avant la fin des 
hostilités, à moins qu’ils ne se trouvent dans les conditions 
(invalidité ou autre) qui autorisent le rapatriement direct entre 
les belligérants des blessés et malades capturés par eux. »

Cette réserve porte sur la modification apportée par la Xme 
Conférence au texte du 5me alinéa, in fine, de cet article de 
la Convention de 1906. La X me Conférence de la Croix-Rouge 
a pensé qu’il y avait lieu de tenir compte, sur ce point, des expé
riences faites au cours de la guerre.

Le gouvernement polonais, dans une note du 19 avril 1923, 
propose d’ajouter au dernier alinéa de cet article les mots :

1 Les textes soulignés sont ceu x  des m odifications proposées.



« jusqu’àla fin de la guerre », soit de revenir au texte primitif 
de la Convention de 1906.

Au sujet des dispositions de cet article, nous nous sommes 
derfiandé s’il ne serait pas opportun de les compléter en ajou
tant un alinéa prévoyant le rapatriement obligatoire des grands 
"blessés et grands malades. Cette innovation, largement mise en 
pratique durant la dernière guerre, présente un vif intérêt huma
nitaire et il nous paraît utile, en même temps que conforme 
aux traditions et aux aspirations de la Croix-Rouge, qu’elle 
soit promulguée comme une règle obligatoire et définitive du 
traitement des prisonniers de guerre. Dans le but d’éviter de 
trop considérables adjonctions à la Convention, les prescrip
tions relatives à la mise à exécution de ce principe général 
auraient pu faire l’objet d’une annexe à la Convention. Celle-ci 
aurait ainsi réuni toutes les prescriptions relatives aux malades 
et blessés.

Toutefois, nous avons été retenus par des doutes sur le point 
de savoir si ces stipulations ne seraient pas mieux à leur place 
dans la future · convention sur le traitement des prisonniers 
de guerre. En effet, le but de cette convention est de fixer le sort 
de tous les prisonniers, des malades et des grands blessés par 
conséquent. La Convention de 1906, par contre, s’occupe davan
tage des soins des malades et blessés et des services sanitaires, 
elle ne traite qu’en passant, pour ainsi dire, des prisonniers mala
des et blessés. Ce sont ces considérations qui nous ont conduits 
à renvoyer les dispositions dont il s’agit au projet de conven
tion relative aux prisonniers de guerre. On trouvera dans 
le rapport spécial consacré à ce projet de nouvelles remarques 
à  ce sujet.

A r t ic l e  3. —  Au 3me alinéa, on propose de dire : L ’occupant 
du champ de bataille veillera... etc. Cette modification, exclusi
vement rédactionnelle, a pour but de rendre le texte plus 
clair.

Le gouvernement polonais propose d’ajouter, à la fin de cet 
article, les mots : «afin d’établir leur identité».

Subsidiairement, l’on pourrait envisager l ’interversion des 
alinéas 2 et 3 de cet article. Par ce moyen, des interruptions
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de feu pourraient être convenues pour permettre l’inhumation 
ou l’incinération des cadavres.

A r ticle  4. —  Il a paru utile de revoir la rédaction de' cet 
article qui ne paraissait pas tout à fait clair. Le Comité inter
national de la Croix-Rouge propose de le rédiger comme suit :

Al. 1. —  Les belligérants se feront connaître réciproquement·, 
dans le plus bref délai possible, les noms des blessés ou malades 
qu’ils auront recueillis.

Ils se tiendront réciproquement au courant des interne
ments et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux, 
des blessés et des malades tombés en leur pouvoir. Ils s’aviseront 
au plus tôt des décès de prisonniers et de la découverte des adver
saires tombés sur le champ de bataille, et signaleront les éléments 
pouvant servir à les identifier, ainsi que l’emplacement précis 
des tombes. Dès le début des hostilités, les belligérants organiseront 
le service officiel des tombes.

Al. 2. —  Sans changement.—  Le gouvernement polonais 
propose de compléter ce texte par les mots : « avec indication 
du lieu et des circonstances dans lesquelles ils ont été trouvés ».

Al. 3. —  Les belligérants prendront soin que les morts soient 
enterrés honorablement, et que les tombes et monuments des mili
taires ensevelis en leur territoire ou en territoire occupé par eux 
soient traités avec respect, convenablement entretenus et portent 
toutes les indications propres à faire retrouver les cadavres.

Al. 4. —  Dès la fin des hostilités, des listes de cimetières, 
indiquant les victimes de la guerre qui y sont enterrées, seront 
remises au gouvernement sur le territoire duquel se trouvent 
ces cimetières, pour les services officiels des tombes et en vue des 
exhumations éventuelles.

Al. 5. —  Le gouvernement intéressé sera avisé des exhumations 
auxquelles il aura été procédé. En même temps, toutes les indi
cations concernant l ’emplacement des anciennes et des nouvelles 
tombes, l’identité des défunts et, le cas échéant, les éléments 
pouvant servir à leur identification lui seront remis.

Le but du Comité a été de préciser la rédaction du texte du 
projet et de mettre cette rédaction mieux en harmonie avec le 
style de la Convention dans son ensemble.
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Dans une communication en date du 13 mars 1923, le gouver
nement royal hongrois déclare ce qui suit : « On devrait stipuler 
ici que les belligérants seront obligés, autant que la situation 
militaire le permet, mais dans tous les cas possibles, d’enterrer 
les décédés d’un certain champ de bataille (territoire d’opération 
plus important) dans un cimetière commun. Une telle mesure 
faciliterait beaucoup l ’entretien des tombes des militaires 
ensevelis et les exhumations ultérieures éventuelles, ce qui est 
plus difficile et plus compliqué si les morts sont ensevelis par 
petite groupes éparpillés. » Il nous semble qu’une disposition 
de cette nature serait trop stricte pour pouvoir être appliquée 
uniformément et risquerait ainsi de n’être pas suffisamment 
respectée. L ’ensevelissement des morts sur le champ de bataille 
a lieu dans des conditions qui dépendent avant tout des circons
tances locales, souvent momentanées et des nécessités militai
res. Il importe de tenir compte de ce fait.

A r t i c l e  9. —  Le Comité propose de supprimer, dans cet 
article, les mots : s’ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils 
ne seront pas traités comme prisonniers de guerre. U y  a lieu de 
relever en effet, que cette disposition fait double emploi avec 
celle du 2me alinéa de l’article 12, à teneur de laquelle les personnes 
désignées aux articles 9, 10 et 11 sont exemptes de capture et ne 
peuvent pas être retenues. L ’existence simultanée de ces deux sti
pulations risquerait de. créer des équivoques. Il semble donc 
indiqué de supprimer, au bénéfice de la disposition plus géné
rale prévue à l’article 12, la disposition, d’une application plus 
restreinte, contenue jusqu’ici dans l’article 9.

A r t ic l e  i i . —  Al. 1 et 2. —- Sans changement.
Al. 3. ·—  Le Comité propose de dire : En cas d’urgence, 

une Société dûment reconnue d’un pays neutre est autorisée 
à prêter immédiatement le concours de son personnel et de ses 
formations sanitaires aux malades et blessés des parties belli
gérantes se trouvant à proximité immédiate des frontières 
de l’Etat neutre. Ces modifications sont purement rédactionnelles.

Al. 4. —  Sans changement.
Al. 5 · —  Nous proposons : Dès qu’un des belligérants intéressés
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s’oppose à son concours ou lorsque son concours n’est plus indis
pensable, elle retournera sans délai, avec son personnel et ses 
formations sanitaires, dans son pays.

Il y a lieu de relever, à l’encontre de la rédaction du projet 
de la Xme Conférence (Dès qu’une des deux parties belligé
rantes), que l’hypothèse dans laquelle il n’y aurait que deux par
ties belligérantes en présence l ’une de l’autre est trop restreinte. 
D’un autre côté, on ne saurait admettre que n’importe lequel 
des belligérants pût s’opposer à l ’intervention humanitaire 
de la Société neutre dont il s’agit ou mettre fin à l ’activité chari
table de celle-ci. C’est pourquoi la faculté prévue par le texte 
ci-dessus devrait être restreinte aux seuls belligérants « intéressés » 
c’est à dire, dans l’idée du Comité, aux Etats belligérants en pré
sence l’un de l’autre à l’endroit où se produit l’intervention, ainsi 
qu’à l’Etat belligérant sur le territoire duquel elle a lieu, au cas 
où l’intervention ne profiterait pas à ses troupes mais, par exem
ple, à celles d’un allié. Si on le jugeait à propos, le texte de cet 
alinéa pourrait être revu de manière à en préciser la portée.

Dans une note du 23 juin 1923, le gouvernement royal hongrois 
déclare qu’à son avis, la phrase : « dès qu’une des deux parties 
belligérantes s’oppose à son concours » devrait être biffée. Cette 
phrase correspond à celle que nous proposons : « Dès qu’un des 
belligérants intéressés s’oppose à son concours ». Le gouverne
ment hongrois estime que «l’appui d’une formation sanitaire 
ne constitue pas un renforcement de l’armée, mais signifie pure
ment une amélioration du sort des blessés et des malades et que, 
par conséquent, son fonctionnement est bien désirable au point 
de vue humanitaire, tout en restant sans importance au point 
de vue militaire. Quant au recours à la Société sanitaire d’une 
puissance étrangère, il doit être, en tout cas, communiqué à 
l ’adversaire déjà au sens de l’alinéa 2 du susdit article ».

A r t ic l e  12. —· Al. 3. —  Dans sa communication du 13 mars 
1923, le gouvernement royal hongrois déclare : « En vue de ren
forcer et assurer davantage l ’exécution des obligations découlant 
de cet article, il devrait être stipulé expressément que les per
sonnes désignées dans les articles 9, 10 et 11 ne pourront être 
envoyées sous aucune condition vers l’arrière avec un transport
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de prisonniers de guerre, si elles tombent entre les mains de l'en
nemi, mais elles devront être renvoyées, accompagnées directe
ment et immédiatement au front de l ’ennemi et là, remises. »,

Une seconde communication du même gouvernement, du 23 
juin 1923, revient sur cette question, dans le même sens.

Il ne semble guère possible de donner satisfaction à cette 
demande. En effet, elle ne paraît pas suffisamment tenir compte 
des conditions de la guerre moderne, qui ne permettraient 
qu’à peine la mise à exécution de cette procédure de resti
tution immédiate du personnel sanitaire sur la ligne même du feu.

Al. 4. —  Le gouvernement polonais propose de rédiger 
cet alinéa comme suit : « En attendant, elles doivent être 
affectées aux soins des malades et blessés de préférence de la 
même nationalité qu’elles ».

Al. 5. —  A leur départ, elles emporteront les effets, les 
instruments, les armes et les chevaux qui sont leur propriété 
particulière.

Cette modification paraît nécessaire dans l’intérêt de la clarté 
du texte.

Al. 1. —  Le personnel protégé en vertu des articles 9, 10 et 
11, porte, fixé au bras gauche, un brassard avec croix rouge sur 
fond blanc, délivré et timbré par l ’autorité militaire com
pétente, accompagné d’un certificat d’identitéayec photographie.

La mention du I er alinéa de l’article 9, faite au projet, est inu
tile, cet article ne comportant plus qu’un seul alinéa. L ’exigence 
d’une photographie du titulaire du certificat paraît désirable 
en vue de prévenir des abus.

Le gouvernement hongrois déclare ne pouvoir accepter l’alinéa 
2 de cet article, « étant donné que c’est aux commandants des 
instituts sanitaires compétents, à établir en cas de guerre, qui 
sont appelés à estampiller les brassards dont devra être muni le 
personnel sanitaire, c’est à dire d’instituts qu’il est impossible 
d’indiquer d’ores et déjà, car ils n’existent pas. Par contre, si 
ces instituts sont établis en cas de guerre éventuelle, ils ne pour
ront être indiqués non plus, car cela équivaudrait à la divul
gation d’un secret d’ordre militaire ».

A r t ic l e  21. —  Par une note du 27 octobre 1922, le gouver-
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nement royal suédois a proposé que le 2me alinéa de cet article, 
ainsi que l’article 22 de la Convention fussent modifiés, « en vue 
d’accorder aux formations sanitaires des pays neutres le droit 
d’arborer, outre les pavillons y prescrits, celui de leur propre 
pays ». Le gouvernement suédois estime que « la vue du pavillon 
national du pays neutre auquel appartient la Société prêtant le 
concours sanitaire ferait éprouver au personnel neutre plus de 
satisfaction dans l’accomplissement de sa tâche et lui donnerait 
parfois même un sentiment nécessaire de sécurité. »

Le Comité croit devoir rappeler qu’une proposition semblable 
avait été formulée lors de la Conférence de revision de la Con
vention de Genève en 1906. On trouvera des renseigne
ments à ce sujet dans les actes de la Conférence de 1906, au 
rapport du Comité de rédaction sur les articles 21 et 22. (Actes 
p. 188 à 190). Cette proposition fut écartée par des motifs qui 
ne semblent pas avoir perdu actuellement leur valeur. La même 
proposition fut reprise devant la Xme Conférence, puis retirée 
et définitivement écartée.

A propos de ce même article, le gouvernement allemand avait 
proposé, à la X me Conférence, de déterminer les mesures à pren
dre afin que les établissements et formations sanitaires protégés 
par la Convention fussent rendus visibles aux forces aériennes 
ennemies. Cette proposition n’avait pas été accueillie par la 
raison que l’article 27 du Règlement concernant les lois et cou
tumes de la guerre sur terre, annexé à la IVme Convention de 
la Haye, du 18 octobre 1907, contient déjà des stipulations à 
cet effet. Néanmoins, après un nouvel examen de la question, 
le Comité international de la Croix-Rouge s’est convaincu de 
l ’opportunité de revenir sur la décision prise. Le développement 
de la guerre aérienne fait courir aux établissements et formations 
sanitaires de nouveaux dangers, particulièrement graves, et 
contre lesquels il y a lieu de protéger ces institutions. La dispo
sition du Règlement de la Haye mentionnée ci-dessus est très 
générale. D’un autre côté, il paraît désirable que le texte d’une 
convention contienne le plus grand nombre possible de dispo
sitions utilés sans avoir à se référer à d’autres conventions. Ces 
deux dispositions analogues ne feront d’ailleurs que se renforcer 
l’une l’autre, au bénéfice des organisations humanitaires que



l ’on désire protéger. Cela étant, le Comité propose d’ajouter à 
l ’article 21 un troisième alinéa ainsi conçu :

Les belligérants prendront les mesures nécessaires pour rendre 
■ nettement visibles aux forces ennemies, terrestres et aériennes, 
les emblèmes distinctifs placés sur les formations et établissements 
sanitaires.

A r t ic l e  22. —  Voir les observations sur l’article 21.

A r t ic l e  23. —  Lorsque fut élaboré le texte de cet article, 
à la Conférence de 1906, la question fut posée de savoir si l’acti
vité déployée en temps de paix par les sociétés de secours volon
taires mises au bénéfice de la Convention pouvait être placée 
sous l ’égide de l ’emblème de la Croix-Rouge. Cette question se 
posa, en particulier, à l’égard de l’activité de paix des Sociétés 
de la Croix-Rouge. Les actes de la Conférence de 1906, page 190, 
contiennent, à ce propos, des renseignements précis. Il en résulte 
nettement que les rédacteurs de la Convention sanctionnèrent, 
indirectement, il est vrai, l’activité de paix de ces sociétés et leur 
reconnurent implicitement le droit d’utiliser pour cette acti
vité l’emblème distinctif prévu par cet acte international.

Ces dernières années, l ’activité des sociétés de secours volon
taires, en particulier des Sociétés de la Croix-Rouge, en temps 
de paix, a pris une importance considérable et il est permis de 
prévoir que cette importance ira en s’accentuant. C’est pourquoi 
le Comité international de la Croix-Rouge estime qu’il serait 
opportun, pour prévenir tout malentendu et toutes difficultés 
ultérieures, de formuler ce principe, implicite jusqu’ici, et d’auto
riser les sociétés de secours volontaires dûment reconnues à 
arborer l ’emblème de la Croix-Rouge dans leur activité de paix. 
Il propose, en conséquence, d’ajouter à l’article 23 un second 
alinéa ainsi conçu :

D’autre part, les Sociétés de secours volontaires visées à l’article 
J O  sont autorisées à faire usage de Vemblème de la Croix-Rouge 
pour l’ activité charitable qu’elles déploient en temps de paix.

A r t ic l e  24. —  Le gouvern em en t hongrois déclare ne pouvoir 

a c c e p te r  le 2me alin éa de cet article. Il ne cro it «n i ju ste  ni prO-
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fitable qu’un Etat signataire de la Convention soit tenu de traiter 
conformément à celle-ci, les blessés et malades d’un Etat qui n’a 
pas signé la Convention, tandis que ses propres blessés et malades 
sont livrés au caprice de l’adversaire ». Il semble que cette décla
ration repose sur un malentendu. En effet', la disposition dont il 
s’agit aura précisément pour effet de dispenser un Etat signa
taire de la Convention d’appliquer celle-ci en cas de conflit 
avec un Etat non participant.

A r t icle  27. —  L ’examen des dispositions destinées à pro
téger l’emblème de la Croix-Rouge contre toute forme d’usur
pation ou d’abus a conduit le Comité à constater qu’il serait 
désirable de préciser, dans la Convention nouvelle, le principe 
que la protection accordée n’est pas limitée à l’appropriation injus
tifiée de l’emblème lui-même, mais qu’elle s’étend également 
à l’usurpation de signes analogues susceptibles de prêter à confu
sion avec l’emblème de la Croix-Rouge. Une semblable extension 
ne constitue pas, en elle-même, une innovation. Elle est conforme 
aux dispositions générales des conventions en vigueur sur la 
protection des marques de commerce et de fabrique. On peut 
citer, à ce sujet, une décision du ministère autrichien, du x i 
février 1915, refusant l’enregistrement de trois marques ainsi 
faites que l ’acheteur, d’attention moyenne, pouvait avoir l’impres
sion qu’il se trouvait en présence de l’emblème de la Croix-Rouge. 
Le développement des Sociétés de la Croix-Rouge et leur impor
tance grandissante rendent désirable de sanctionner par un texte 
la jurisprudence acquise, et d’accorder ainsi à leur signe distinc
tif un supplément de protection simplement justifié. C’est pour
quoi le Comité propose de rédiger comme suit le Ier alinéa de 
cet article :

« Les gouvernements signataires, dont la législation ne serait 
pas dès à présent suffisante, s’engagent à prendre ou à proposer 
à leurs législatures les mesures nécessaires pour empêcher en 
tout temps 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 Croix-de- 
Genève, de même que, dans un but commercial, de tout signe pou-
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vaut prêter à confusion, notamment par le moyen de marques de 
fabrique ou de commerce. »

A r t icle  31. —  Cet article, en raison de considérations pure
ment rédactionnelles, devrait être rédigé comme suit :

La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera les 
Conventions du 22 août 1864 et du 6 juillet igoô dans les rapports 
entre les Etats contractants.

Ces deux dernières Conventions restent en vigueur entre les 
Etats qui y participent et qui ne ratifieraient pas également la 
présente Convention.

A rticle  32. —  Le Comité propose de rédiger comme suit 
le Ier alinéa de cet article :

La présente Convention pourra, jusqu’a u .................................
prochain, être signée par les Puissances représentées à la Confé
rence qui s’est ouverte à Genève le .................... , ainsi que
par les Puissances non représentées à cette Conférence qui parti
cipent aux Conventions de 1864 et de 1906.

Cette rédaction prévient toute difficulté relative au fait qu’une 
partie de ces Puissances sont signataires de ces deux Conventions, 
tandis que les autres Puissances n’ont fait qu’y adhérer.



Texte de la Convention de ig o 6  revisée par la X me Conférence 
de la Croix-Rouge, avec les modifications proposées par le Comité 
international de la Croix-Rouge.

CONVENTION DE GENÈVE DU 6 JUILLET 1906 
POUR L’AMÉLIORATION DU SORT DES BLESSÉS 

ET MALADES
DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE

Ch a p it r e  p r e m ie r  

Des blessés et malades.

A r t ic l e  p r e m ie r . —  Les m ilitaires et les autres personnes offi
ciellem ent attachées aux 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 belligérant obligé d ’abandonner des malades ou 
des blessés à son adversaire laissera avec eux, autant que les cir
constances m ilitaires le perm ettront, une partie de son personnel 
et de son m atériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

A r t . 2. —  Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l ’ar
ticle précédent, les blessés ou m alades d ’une armée tombés au 
pouvoir de l ’autre belligérant sont prisonniers de guerre et les règles 
générales du droit des gens concernant les prisonniers leur sont 
applicables.

Cependant les belligérants restent libres de stipuler entre eux, 
à  l ’égard des prisonniers blessés ou m alades, telles clauses d ’excep
tion ou de faveur q u ’ils jugeront utiles ; ils auront, notam m ent, 
la  faculté de convenir :

D e se rem ettre réciproquem m ent, après un com bat, les blessés 
laissés sur le cham p de bataille ;

D e renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d ’être 
transportés ou après guérison, les blessés ou malades q u ’ils ne 
voudron t pas garder prisonniers ;

D e rem ettre à un E ta t  neutre, du consentem ent de celui-ci, 
des blessés ou m alades de la partie adverse, à la  charge par l’E ta t 
neutre de les interner (suppression des derniers mots de l’article : 
« ju sq u ’à la fin des hostilités »).

A r t . 3. —  Après chaque com bat, l ’occupant du cham p de b a 
ta ille  prendra des mesures pour rechercher les blessés et pour les 
faire protéger, ainsi que les m orts, contre le pillage et les m auvais 
traitem ents. »
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Toutes les fois que les circonstances militaires le permettront, des 
interruptions de feu seront convenues pour permettre l ’exécution de 
ces mesures.

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

A r t . 4. —  Les belligérants se feront connaître réciproquement 
dans le plus bref délai possible, le nom des blessés et malades qu’ils 
auront 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. I ls  s’aviseront 
au plus tôt, des décès de prisonniers et de la découverte des adversaires 
tombés sur le champ de bataille, et signaleront les éléments pouvant 
servir à les identifier, ainsi que l ’emplacement précis des tombes. 
Dès le début des hostilités les belligérants organiseront le service 
officiel des tombes.

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, pour les 
faire transmettre au plus tôt aux intéressés par les autorités de leurs 
pays.

Les belligérants prendront soin que les morts soient enterrés hono
rablement, et que les tombes et monuments des militaires ensevelis 
en leur territoire ou en territoire occupé par eux soient traités avec 
respect, convenablement entretenus, et portent toutes les indications 
propres à faire retrouver les cadavres.

Dès la fin des hostilités, des listes de cimetières indiquant les vic
times de la guerre qui y sont enterrées, seront remises au gouverne
ment sur le territoire duquel se trouvent ces cimetières pour le services 
officiels des tombes, et en vue des exhumations éventuelles.

L e gouvernement intéressé sera avisé des exhumations auxquelles 
il aura été procédé. E n  même temps, toutes les indications concer
nant Vemplacement des anciennes et nouvelles tombes, l ’ identité des 
défunts et, le cas échéant, les éléments pouvant servir à leur identi
fication lui seront remises.

A r t . 5. —  L ’autorité m ilitaire pourra faire appel au zèle chari
table  des habitants pour recueillir et soigner, sous son contrôle, 
des blessés ou malades des armées, en accordant a u x  personnes 
a ya n t répondu à cet appel une protection spéciale et certaines 
im m unités.

Ch a p it r e  II.

Des formations et établissements sanitaires.

A r t . 6. —  Les form ations mobiles (c’est à dire celles qui sont 
destinées à accom pagner les armées en campagne) et les établis
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sements fixes du service de santé seront respectés et protégés par 
les belligérants.

A r t . 7. —  L a protection due a u x  form ations et établissem ents 
sanitaires cesse si l ’on en use pour com m ettre des actes nuisibles 
à l’ennemi.

A r t . 8. —  N e sont pas considérés com m e étan t de nature à 
priver une form ation  ou un établissem en t sanitaire de la  protec
tion assurée par l ’article 6 :

i° le fa it que le personnel de la  form ation  ou de l ’établissem ent 
est armé et q u ’il use de ses armes pour sa propre défense 
ou celle de ses m alades et blessés ;

20 le fa it q u ’à défaut d ’infirm iers armés, la form ation ou l ’é ta 
blissem ent est gardé par un piquet ou des sentinelles munis 
d ’un m andat régulier ;

30 le fa it q u ’il est trouvé dans la  form ation  ou l ’établissem ent 
des armes et cartouches retirées aux blessés et n ’a ya n t 
pas encore été versées au service com pétent.

Ch a p it r e  III .

D u personnel.

A r t . 9. —  L e personnel exclusivem ent affecté à l’enlèvement, 
au transport et au traitem en t des blessés et malades ainsi 
q u ’à l ’adm inistration des form ations et établissements sanitaires, 
les aum ôniers a ttach és aux armées seront respectés et protégés 
en toutes circonstances.

[La fin de l ’article g est supprimée).

A r t . 10. —  E st assimilé au personnel visé à l ’article précédent 
le personnel des Sociétés de secours volontaires dûm ent reconnues 
et autorisées 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 soumis aux lois et règlem ents m ilitaires.

Chaque E ta t  doit notifier à l ’autre, soit dès le tem ps de paix, 
soit à l ’ouverture ou au cours des hostilités, en to u t cas ava n t tou t 
em ploi effectif, les noms des Sociétés q u ’il a autorisées à prêter 
leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel 
de ses armées.

A r t . i i . —  Une Société reconnue d ’un pays neutre ne peut 
prêter le concours de ses personnel et form ations sanitaires à un 
belligérant q u ’avec l ’assentim ent préalable de son propre gouver
nem ent et l ’autorisation du b elligéran t lui-même.

Le belligérant qui a accepté le secours est tenu, avan t to u t emploi, 
d ’en faire la  notification  à son ennem i.
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E n  cas d’urgence une Société dûment reconnue d’un pays neutre 
est autorisée à prêter immédiatement le concours de son personnel 
et de ses formations sanitaires aux malades et blessés des parties 
belligérantes se trouvant à proximité immédiate des frontières du 
pays neutre.

La Société prêtant ce concours notifiera au plus tôt son interven
tion aux deux parties belligérantes.

Dès qu’un des belligérants s’oppose à son concours ou lorsque 
son concours n ’est plus indispensable, elle retournera sans délai 
avec son personnel et ses formations sanitaires dans son pays.

A r t . 12. —  Les personnes désignées dans les art. 9, 10 et 11 
continueron t, après qu’elles sont tom bées au pouvoir de l ’ennemi 
à rem plir momentanément leurs fonctions sous sa direction.

Elles sont exemptes de capture et ne peuvent pas être retenues.
Elles doivent être renvoyées à l ’autorité militaire dont elles relèvent 

dès qu’une voie est ouverte pour leur retour et que les exigences m ili
taires le permettent.

E n attendant elles doivent de préférence être affectées aux soins des 
malades et blessés de la même nationalité qu’elles.

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

A r t . 13. —  L ’ennemi assurera au personnel visé par les articles g, 
10 et 1 1 , pendant q u ’il sera en son pouvoir, les mêmes allocation, 
la  mêm es solde, le même entretien et le même logement q u ’au person
nel correspondant de son armée.

Ch a p it r e  IV .

D u  matériel.

A r t . 14. —  Les form ations sanitaires mobiles conserveront, 
si elles tom ben t au pouvoir de l ’ennemi, leur matériel, y  compris 
les attelages, quels que soient les m oyens de transport et le per
sonnel conducteur.

Toutefois, l ’autorité m ilitaire com pétente aura la  facu lté de 
s ’en servir pour les soins des blessés et m alades ; la restitution 
du m atériel aura lieu dans les conditions prévues pour le personnel 
sanitaire, et autant que possible, en même temps.

A r t . 15. —  Les bâtim ents et le m atériel des établissem ents 
fixes dem eurent soumis aux lois de la  guerre, mais ne pourront 
être détournés de leur em ploi, ta n t q u ’ils seront nécessaires aux 
blessés et aux malades.

Toutefois, les com m andants des troupes d ’opérations pourront 
en disposer, en cas de nécessités m ilitaires im portantes, en assu
ran t au préalable le sort des blessés et malades qui s’y  trouvent.
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A r t . 16. —  Le m atériel des Sociétés de secours, adm ises au béné
fice de la Convention conform ém ent aux conditions déterm inées 
par celle-ci, est considéré com m e propriété privée et, com m e tel, 
respecté en toute circonstance, sauf le droit de réquisition  reconnu 
aux belligérants selon les lois et usage de la  guerre.

Cette réquisition du matériel privé est subordonnée à l ’urgence 
du besoin, à Vutilisation sur place et à sa restitution dès qu 'il n ’est 
plus indispensable.

Ch a p it r e  V.

Des convois d’évacuation.

A r t . 17. —  Les convois d ’évacuation seront tra ités com m e les 
form ations sanitaires mobiles, sauf les dispositions spéciales 
suivantes :

i° Le belligérant interceptant un convoi pourra, si les nécessités 
m ilitaires l ’exigent, le disloquer en se chargeant des m alades 
et blessés q u ’il contient.

2° Dans 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 transport ou à la  garde du convoi et 
muni à cet effet d ’un m andat régulier.

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

Les voitures m ilitaires, autres que celles du service de santé, 
pourront être capturées avec leurs attelages.

Le personnel civil et les divers m oyens de transport provenant 
de la  réquisition, y  compris le m atériel de chemin de fer et les 
b ateau x  utilisés pour les convois, seront soumis a u x  règles géné
rales du droit des gens.

Ch a p it r e  V I.

D u  signe distinctif.

A r t . 18. —  P ar hom m age pour la Suisse, le signe héraldique 
de la  croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des cou
leurs fédérales, est m aintenu comme emblème et signe distin ctif 
du service sanitaire des armées.

A r t . 19. —  Cet em blèm e figure sur les drapeaux, les brassards, 
ainsi que sur to u t le m atériel se rattachant au service sanitaire, 
avec la  permission de l ’autorité m ilitaire com pétente.
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A r t . 20. — Le personnel protégé en vertu  des articles 9, alinéa 1, 
10 et 11, porte, fixé au bras gauche, un brassard avec croix rouge 
sur fon d blanc, délivré et tim bré par l'autorité m ilitaire com pé
ten te , accompagné d ’un certificat d ’identité avec photographie. 
(L a fin de l'alinéa est supprimée.)

L es Etats s’ indiqueront réciproquement à l ’avance l'autorité 
m ilitaire qui sera compétente, en cas de guerre, pour délivrer et 
timbrer ce brassard.

Les pièces d’identité doivent être uniformes et du même modèle 
pour chaque armée. Le personnel ne doit en aucun cas être privé 
de ses insignes ni de ses pièces d’identité.

E n  cas de perte, il doit pouvoir en obtenir des duplicata.
A r t . 21. —  Le drapeau distin 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 ili
taire. I l devra être accom pagné du drapeau national du belligé
ran t dont relève la  form ation  ou l ’établissem ent.

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

Les belligérants prendront les mesures nécessaires pour rendre 
nettement visibles aux forces ennemies, terrestres et aériennes, les 
emblèmes distinctifs placés sur les formations et établissement sani
taires.

A r t . 22. —  Les form ations sanitaires des pays neutres qui, 
dans les conditions prévues par l ’article 11, auraient été autorisés 
à fournir leurs services doivent arborer, avec le drapeau de la 
Convention, le drapeau national du belligérant dont elles relèvent.

L es dispositions du deuxièm e alinéa de l ’article précédent leur 
sont applicables.

A r t . 23. —  L ’em blèm e de la  croix rouge sur fond blanc et les 
m ots Croix-Rouges ou Croix de Genève ne pourront être em ployés, 
soit en tem ps de paix, soit en tem ps de guerre, que pour protéger 
ou désigner les form ations et établissem ents sanitaires, le person
nel et le m atériel protégés par la Convention.

D ’autre part, les Sociétés de secours volontaires visées à l'art. 10 
sont autorisées à faire usage de l'emblème de la Croix-Rouge pour 
l ’activité charitable qu’elles déploient en temps de paix.

Ch a p it r e  V II.

De Vapplication et de Vexécution de la Convention

A r t . 24. —  Les dispositions de la  présente Convention ne sont 
obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas de 
guerre entre deux ou plusieurs d 'entre elles.
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Elles ne cesseront de l ’être qu’au cas où l ’un des Etats belligérants 
se trouve avoir à combattre les forces armées d ’un autre Etat qui ne 
serait pas partie à cette Convention, et à Végard de cet Etat seulement.

A r t . 25. —  Les com m andants en chef des armées belligérantes 
auront à pourvoir aux détails d ’exécution  des articles précédents, 
ainsi q u 'au x  cas non prévus, d ’après les instructions de leurs gou
vernem ents respectifs et conform ém ent a u x  principes généraux 
de la présente Convention.

A r t . 26. 7—  Les gouvernem ents signataires prendront les mesures 
nécessaires pour instruire leurs troupes, e t spécialem ent le per
sonnel protégé, des dispositions de la  présente C onvention et 
pour les porter à la  connaissance des populations.

Ch a p it r e  V III .

De la répression des abus et des infractions.

A r t . 27. —  Les gouvernem ents signataires, dont la législation 
ne serait pas dès à présent suffisante, s’engagent à prendre ou à 
proposer à leurs législateurs les mesures nécessaires pour empêcher 
en tou t tem ps l ’emploi, par des particuliers ou par des Sociétés 
autres que celles y  a ya n t dro it en vertu  de la  présente Convention, 
de l ’em blèm e ou de la  dénom ination de Croix-Rouge ou de Croix 
de Genève, de même que, dans un b u t commercial, de tout signe 
pouvant porter à confusion, notamment par le m oyen de marques 
de fabrique ou de com m erce.

L ’interdiction de l ’em ploi de l ’em blèm e ou de la dénomination 
don t il s’agit produira son effet à p artir de l ’époque déterminée 
par chaque législation et, au plus tard, cinq ans après la mise en 
vigueur de la présente Convention. D ès cette mise en vigueur, 
il ne sera plus licite de prendre une m arque de fabrique ou de 
com m erce contraire à l ’interdiction.

A r t . 28. —  Les gouvernem ents signataires s’engagent égalem ent 
à prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas d ’insuffisance de 
leurs lois pénales m ilitaires, les mesures nécessaires pour réprimer, 
en tem ps de guerre, les actes individuels de pillage et de m auvais 
traitem ents envers des blessés et malades des armées, ainsi que 
pour punir, com m e usurpation d ’insignes m ilitaires, l ’usage 
abusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge par des 
m ilitaires ou des particuliers non protégés par la présente Conven
tion, et d’une manière générale tous actes contraires aux dispositions 
de la Convention.

Ils se com m uniqueront, par l ’interm édiaire du Conseil fédéral 
suisse, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard  
dans les cinq ans de la  ratification  de la présente Convention.
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A r t . 29. —  L a  présente C onvention sera ratifiée aussitôt que 
possible.

Les ratification s seront déposées à Berné.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification  un procès-verbal 

dont une copie, certifiée conform e, sera remise par la  voie diplo
m atique à tou tes les Puissances contractantes.

A r t . 30. —  L a  présente C onvention  entrera en vigueur pour 
chaque Puissance six mois après la  date du dépôt de sa ratifica
tion.

A r t . 31. —  L a  présente C onvention, dûm ent ratifiée, rem pla
cera les Conventions du 22 août 1864 et du 6 juillet rgoô  dans les 
rapports entre les E tats  contractants.

Ces deux dernières restent en vigueur dans les rapports entre 
les Etats qui y participent et qui ne ratifieraient pas égalem ent 
la présente Convention.

A r t . 32. —  L a  présente C onvention pourra, ju sq u ’au .................
........................ , être signée par les Puissances représentées à la
Conférence qui s’est ouverte à Genève le ...................... , ainsi que
par les Puissances non représentées à cette Conférence qui parti
cipent aux  Conventions de 1864 et de 1 g 06.

Celles de ces Puissances qui, a u ............................... .., n ’auron t pas
signé la présente Convention resteront libres d 'y  adhérer par la 
suite. E lles auron t à faire connaître leur adhésion au m oyen d ’une 
notification écrite adressée au Conseil fédéral suisse et com m uni
quée par celui-ci à toutes les Puissances contractantes.

Les autres Puissances pourront dem ander à adhérer dans la 
même form e, m ais leur dem ande ne produira effet que si, dans 
le délai d’un an à partir de la  notification  au Conseil fédéral, 
celui-ci n ’a reçu d ’opposition de la  part d ’aucune des Puissances 
contractantes.

A r t . 33. —  Chacune des parties contractantes aura la faculté 
de dénoncer la présente C onvention. C ette dénonciation ne pro
duira ses effets q u ’un an après la  notification  faite par écrit au 
Conseil fédéral suisse ; celui-ci com m uniquera im m édiatem ent la 
n otification  à toutes les autres parties contractantes.

C ette dénonciation ne vau d ra  q u ’à l ’égard de la Puissance qui 
l ’aura notifiée.

Dispositions générales.
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