
XIVme CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LACROIX-ROUGE
Bruxelles, 6 octobre 1930

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

Rapport sur l ’acte final de la Conférence diplomatique 
de juillet 1929.

La Conférence diplomatique, réunie à Genève en juillet 
1929, a, au cours de ses travaux, retenu plusieurs propo
sitions qui lui ont semblé dignes d’attention, mais qu’elle 
n’a pas cru devoir insérer ni dans la Convention de Ge
nève pour l’amélioration du sort des blessés et malades 
dans les armées en campagne ni dans la Convention sur 
le traitement des prisonniers de guerre. Ces « vœux et 
avis », dont les plénipotentiaires réunis à Genève ont voulu 
reconnaître l ’intérêt, doivent être examinés avec le plus 
grand soin par les Conférences internationales de la Croix- 
Rouge dont la tâche a toujours été de préparer les confé
rences diplomatiques qui seules peuvent donner la consé
cration finale à leurs travaux. Ces vœux et avis sont au 
nombre de six :

I. — La Conférence exprime le vœu que la question soit examinée 
si des garanties nouvelles ne pourraient pas être statuées en faveur 
des grands blessés et des malades graves tombés au pouvoir de l’enne
mi, et ce, jusqu’à la fin de leur hospitalisation.

II. — La Conférence, en présence d’une demande de l’Ordre Souve
rain et Militaire des hopitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, dit de 
Malte, estime que les dispositions établies par la Convention de Genève 
et réglant la situation des sociétés de secours auprès des armées en 
campagne sont applicables aux organisations nationales de cet Ordre.

Il en est de même en ce qui concerne le Grand Prieuré de Saint-Jean 
de Jérusalem en Angleterre, les ordres de Saint-Jean (Johanniter) 
et de Saint-Georges en Allemagne, et les Ordres hospitaliers similaires 
en tous pays.
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III. —  La Conférence émet le vœu que les pays participant aux 
Conventions de Genève se réunissent en conférence, dans un avenir 
rapproché, en vue de réglementer, avec toute l’ampleur nécessaire, 
l’emploi de l ’aviation sanitaire en temps de guerre.

IV. —  La Conférence émet le vœu que soient renvoyées à la Com
mission internationale de Standardisation du matériel sanitaire, dont 
le siège est à Genève, l’étude et l ’établissement d’un modèle unique 
de certificat d’identité pour tous les sanitaires non revêtus d’un 
uniforme militaire.

V. — La Conférence, reconnaissant l’importance de la mission 
dévolue aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et aux Sociétés 
de secours volontaires dans leur œuvre de solidarité entre les peuples, 
considère comme hautement désirable que toutes les facilités et fran
chises leur soient accordées, dans la plus large mesure admise par les 
législations nationales, pour l’exercice de leur activité en temps de paix, 
particulièrement en ce qui concerne leur installation, la circulation 
de leur personnel et de leur matériel et leurs opérations de secours.

VI. — La Conférence, faisant siennes les résolutions unanimes de ses 
deux Commissions, exprime le vœu que des études approfondies soient 
entreprises en vue de la conclusion d’une Convention internationale 
concernant la condition et la protection des civils de nationalité 
ennemie qui se trouvent sur le territoire d ’un belligérant ou sur un 
territoire occupé par lui.

Le premier de ces vœux est aussi celui qui a la portée 
la plus grande, mais son énoncé pose des problèmes qui 
en retarderont forcément la réalisation. Qu’il nous soit 
permis de révéler ici l’auteur de cette proposition géné
reuse : le sénateur Giovanni Ciraolo, président d’honneur 
de la Croix-Rouge italienne, chef de la délégation du 
royaume d’Italie à la Conférence diplomatique. M. Ciraolo 
s’est déjà acquis des titres impérissables à la reconnais
sance des sociétés de la Croix-Rouge en concevant et 
menant à bonne fin l ’Union internationale de secours. 
Nous pouvons lui faire confiance dans le nouveau champ 
où le porte son élan généreux. Xous ne doutons pas qu’à 
la X V e Conférence il ne nous apporte, au nom de la Croix- 
Rouge italienne, un projet longuement mûri que la 
Conférence pourra recommander à l’attention des gou
vernements et de leurs diplomates.
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Le second vœu concerne les Ordres hospitaliers avec 
lesquels les institutions nationales et internationales de 
la Croix-Eouge ont toujours entretenu les meilleurs 
rapports.

La Conférence internationale de la Croix-Eouge n’a 
pas à intervenir directement dans cette matière, mais elle 
sera toujours disposée, nous n ’en doutons pas, à examiner 
de concert avec les représentants de ces Ordres qui sont 
au premier rang de ses invités, les questions qu’il paraî
trait nécessaire d’étudier en commun.

Le troisième vœu a sa réponse, ou tout au moins la 
réponse que vous propose le Comité international de la 
Croix-Eouge dans le document N° 6 de la Conférence. 
La Convention de Genève de 1929 et Vimmunisation des 
appareils sanitaires aériens, projet d’une convention 
additionnelle pour l’adaptation à la guerre aérienne des 
principes de la Convention de Genève par Ch.-L. Julliot 
et dans le document JST° 7 qui le complète.

Le quatrième vœu s’adresse expressément à la Commis
sion internationale de standardisation de matériel sanitaire 
qui n’a pas manqué, dès sa 4e session, en octobre 1929, 
de le prendre à la lettre.

Les Sociétés nationales de la Croix-Eouge ont été 
tenues au courant de ces travaux, et l’empressement avec 
lequel elles y ont participé en fournissant au rapporteur 
général le général D.-J. Collins toute la documentation 
qui lui était nécessaire, montre bien à quel point elles 
avaient compris l’importance de cette question. La 
conclusion X V I dite « Carte d'identité » adoptée par la 
Commission de standardisation au cours de sa Ve session 
satisfait entièrement au vœu X o 4.

Le cinquième vœu vise tout particulièrement les 
sociétés nationales de la Croix-Eouge et les sociétés de 
secours volontaires assimilées. L ’objet de ce vœu n’est 
pas nouveau dans vos délibérations. A maintes reprises 
les Conférences internationales de la Croix-Eouge, les 
assemblées de la Ligue, ont estimé désirable que des 
facilités et des franchises soient accordées aux Sociétés

—  3 —



nationales pour l’exercice de leurs activités en temps de 
paix. Le Comité international de la Croix-Bouge et la 
Ligue des sociétés de la Croix-Bouge ont — il y a quelques 
années — demandé à la Société des Bâtions d’intervenir 
dans ce sens auprès de tous les Etats membres de la 
Société. Plusieurs gouvernements ont répondu dans un 
sens favorable à la circulaire que le secrétaire général de 
la Société des Bâtions avait bien voulu envoyer.

L ’importance du vœu émis à ce sujet par la Conférence 
diplomatique de 1929 réside dans le fait qu’il a été voté 
par les représentants accrédités d’un si grand nombre 
d’Etats. Son adoption démontre que les gouvernements 
reconnaissent que les sociétés de la Croix-Bouge, bien 
qu’elles soient des organisations privées, se sont engagées 
non seulement à rendre des services publics, mais à 
mettre leurs ressources et leur activité à la disposition 
de l’Etat en cas de nécessité. Ceci a été reconnu dès le 
début du mouvement de la Croix-Bouge. Aussi le person
nel et le matériel de celle-ci ont-ils été assimilés, depuis 
la première Convention de Genève, au personnel et au 
matériel des services de santé de l’armée en temps de 
guerre. De plus, les gouvernements ont reconnu tacite
ment dès le début que leurs obligations envers les sociétés 
nationales ne se borneraient pas là. Celles-ci furent promul
guées de nouveau dans le pacte de la Société des Bâtions, 
dont les membres s’engagent à « encourager et à favoriser 
l’établissement et la coopération des organisations volon
taires nationales de la Croix-Bouge ».

Le vœu émis par les représentants gouvernementaux 
assemblés à Genève en juillet dernier est important parce 
qu’il renferme une interprétation partielle de cet article 
du pacte. En d’autres termes, l’appui gouvernemental 
peut se manifester par l’attribution de facilités et fran
chises à la Croix-Bouge. L ’organisation très complète 
des communautés modernes exige que les individus et 
les organisations privées soient sujets, dans l’intérêt 
de l ’Etat en général, à des incommodités et à des forma
lités nombreuses. La plupart des Etats, cependant, se
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sont efforcés de réduire ces incommodités et formalités 
à un minimum pour les individus et pour les organisations 
qui dépendent directement du gouvernement. Dans 
certains pays, la situation des sociétés de la Croix-Rouge, 
de leur personnel et de leur matériel est aussi privilégiée 
que celle du gouvernement lui-même, et le jour où cette 
assimilation deviendra générale, les sociétés de Croix- 
Rouge du monde seront mieux préparées qu’elles le sont 
encore à la tâche qu’elles ont assumée.

La Ligue des sociétés de la Croix-Rouge a ouvert une 
enquête auprès de toutes les sociétés nationales de la 
Croix-Rouge en vue de dresser la tableau des facilités, 
et franchises déjà accordées. Lorsque ce bilan sera dressé, 
il sera aisé de déterminer les lacunes les plus urgentes à 
combler et les progrès les plus nécessaires à réaliser.

Le sixième vœu, enfin, a trait à une question qui a eu 
son écho aux X e, X Ie et X IIe Conférences internatio
nales de la Croix-Rouge. Elle tenait tout particulièrement 
à cœur à notre regretté collègue du Comité international, 
le D r Frédéric Ferrière qui, pendant toute la guerre, s’est 
occupé de la situation des non-combattants sur territoire 
ennemi. Lors des premiers essais de rédaction d’un code 
des prisonniers de guerre, on s’est efforcé de définir en 
même temps la situation des déportés, des évacués et des 
réfugiés, et de fixer les règles du régime auxquelles ils 
pourraint être soumis. C’est dans ce sens que la X e 
Conférence internationale, en mars 1921, avait adopté 
sa X V e résolution.

A l’examen, ce rapprochement est apparu bien difficile 
à soutenir. A son grand regret, le Dr Ferrière a donc dû 
disjoindre la question des civils de celle des prisonniers 
de guerre. En 1923, il vous proposait l’élaboration d’une 
Convention internationale réglant la situation des civils 
tombés à la guerre au pouvoir de l’ennemi. Et sur le vu 
de ce rapport, vous avez chargé le Comité international 
de prendre toutes mesures et initiatives qu’il jugerait 
utiles pour arriver à la réalisation de ce vœu.

La X IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
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en 1925, a vu la question présentée sous un nouveau jour. 
L ’idée d’une Convention n’était pas écartée, mais les 
difficultés de sa rédaction avaient dû paraître telles que 
la Commission compétente de la X I Ie Conférence s’est 
bornée à proposer à l’Assemblée plénière une série de 
principes généraux qui ont été adoptés. Le Comité inter
national considère le vœu X° 6 de l’Acte final de la Confé
rence diplomatique de 1929 comme un encouragement 
des plus précieux. Il est décidé, pour sa part, à tout mettre 
en œuvre pour que ce vœu soit enfin réalisé. Et il vous 
demande de lui faire confiance, une fois de plus, tant pour 
la préparation d’un projet de Convention que pour les 
démarches à entreprendre en vue d’obtenir la convoca
tion d’une Conférence diplomatique pour examiner ce 
projet.
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