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Document n° 11.

XVIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Londres, juin 1938

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE 

GENÈVE

Rapport relatif à l’interprétation, la revision et l’extension 
de la Convention de Genève du 27 juillet 1929.

(Point 4 a de Vordre du jour)

I. I ntroduction

Dès 1929, le Comité international de la Croix-Rouge 
n ’a pas manqué de noter toutes les expériences faites 
dans le domaine de l ’application de la Convention de 
Genève, ainsi que les problèmes et les lacunes que la 
pratique faisait apparaître. La guerre du Chaco, le conflit 
italo-éthiopien, la guerre civile en Espagne ont m ulti
plié ces exemples et ont confirmé la nécessité d ’adapter 
les dispositions existantes, encore imparfaites à bien 
des égards, aux méthodes et aux effets de la guerre 
moderne. C’est ainsi qu’un fort courant en faveur de 
la revision de la Convention de Genève n ’a pas tardé 
à se manifester parm i les Sociétés nationales.

La Conférence de Tokio a, dans sa X X X V IIe résolu
tion, recommandé l’étude de certaines lois de la guerre, 
et émis le vœu que le Comité international de la Croix- 
Rouge, ainsi que les Sociétés nationales, se m ettent en 
rapport avec leurs Gouvernements en vue de réaliser 
une meilleure protection des victimes de la guerre.

D’autre part, une réunion privée, qui eut lieu en novem
bre 1936 à l’oecasion de la X V Ie session du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
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et qui groupait les représentants de 38 Sociétés natio
nales, pria le Comité international de « vouloir bien 
prendre sans retard  les mesures propres à assurer aux 
Conventions de Genève leur pleine valeur comme élément 
de protection humanitaire, même au cours d ’un conflit 
armé donnant lieu à l ’emploi de tous les moyens dont 
dispose la technique militaire moderne ».

En considération de ce qui précède, le Comité in ter
national de la Croix-Bouge, dans la remarque finale de 
sa 325e circulaire du 26 avril 1936, p. 7, a fait part aux 
Sociétés nationales de son intention de leur exposer, 
dès qu’il serait en mesure de le faire utilement, « les points 
sur lesquels, à son avis, il convient de chercher à améliorer 
les conditions d’une action plus efficace de la Croix- 
Bouge en temps de guerre, ainsi que de leur indiquer 
les voies à suivre pour atteindre ce but ».

Faisant suite à cette communication, le Comité in ter
national de la Croix-Bouge, dans sa 328e circulaire du 
31 juillet 1936, signala aux Sociétés nationales un cer
tain  nombre de questions dont la solution, selon lui, 
était susceptible de mieux assurer et de développer 
l’œuvre hum anitaire de la Croix-Bouge, notam ment au 
moyen de la  revision de la Convention de Genève ; aussi 
attira-t-il l’attention des Sociétés nationales sur une série 
de points sur lesquels des insuffisances, des obscurités 
ou des lacunes s’étaient révélées dans le texte de la Con
vention, ainsi que des indications sur la manière dont 
on pouvait en envisager l’amélioration. En outre, désirant 
consulter les Sociétés nationales avant d ’arrêter le pro
gramme des études à entreprendre, le Comité in terna
tional les avait priées de lui communiquer leurs observa
tions au sujet de ces divers points et de lui indiquer les 
questions nouvelles qui leur paraîtraient devoir rentrer 
dans le cadre de cette étude.

En réponse à cette circulaire, un certain nombre de 
Sociétés nationales ont bien voulu faire connaître leurs
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suggestions au Comité international, tém oignant par là 
de l’intérêt qu’elles portaient à cette question.

C’est pourquoi le Comité international, par sa 338e 
circulaire, invita les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge à se faire représenter à une réunion d’experts 
en vue de la revision et de l ’extension éventuelle de la 
Convention de Genève, les priant de s’entourer de toutes 
les informations qu’elles pourraient recueillir dans leurs 
pays respectifs. Le Comité international invita également 
la T/igné, des Sociétés de la Croix-Rouge, le Comité per
m anent des Congrès internationaux de médecine et de 
pharmacie militaires, l’Association internationale des 
hôpitaux, ainsi qu’un certain nombre d’experts suisses.

La Commission siégea à Genève, du 19 au 23 octobre 
1937.

Les Sociétés nationales et organisations internationales 
suivantes étaient représentées :

Croix-Rouge albanaise : M. Thoma L uarasi, chargé a.i.
de la Délégation auprès de la Société des Rations. 

Croix-Rouge allemande : M. W alter G. H artmann ; 
M. le Comte A. von Mandelsloh , Abteilungsleiter im 
In stitu t für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht.

Croix-Rouge de Belgique : M. Henri van L e y n s e e l e , 
avocat, adm inistrateur général de la Croix-Rouge de 
Belgique.

Croix-Rouge brésilienne : M. Jorge Olinto  d e  Ol iv e ir a , 
premier secrétaire de Légation.

Croix-Rouge britannique : Lieutenant-Général Sir Harold 
B. RawCUS, K CB., CMG., DSO., DCL., MB., directeur 
général de la Croix-Rouge britannique ; M. R.C. 
Murchison , Esq., MBE., secrétaire.

Croix-Rouge danoise : M. W orsaae, secrétaire de Léga
tion.

Croix-Rouge de Dantzig : M. W alther G. H artmann .
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Croix-Bouge française : S. Exc. M. de P a n a fieu , ancien 
ambassadeur, vice-président de l’Association des Dames 
françaises ; M. le Professeur B asdevant, membre du 
Conseil central de la Société de secours aux blessés 
militaires.

Croix-Bouge hellénique : S. Exc. M. le Ministre
P olychroniadis, délégué perm anent de la Grèce 
auprès de la Société des Nations.

Croix-Bouge hongroise : M. Ladislas B artóií, conseiller 
de Légation.

Croix-Bouge italienne : M. le comte G. V in c i Gigliu cci, 
délégué général auprès du Comité international.

Croix-Bouge japonaise : M. S. Y amanouchi, représen
tan t de la Croix-Bouge japonaise à l’étranger.

Croix-Bouge de Lettonie : S. Exc. M. F eldm ans, minis
tre  plénipotentiaire de Lettonie.

Croix-Bouge lithuanienne : M. A. Gertttis, chargé a.i. 
de la Délégation de Lithuanie auprès de la Société 
des Nations.

Croix-Bouge luxembourgeoise : M. A. B ockenbrod , 
avocat, directeur de la Croix-Bouge luxembourgeoise.

Croix-Bouge néerlandaise : M. le général-major S.W. 
P raag, vice-président de la Croix-Bouge néerlandaise. 
M. F. D onker  Cttrtitts, avocat, secrétaire général de 
la Croix-Bouge néerlandaise.

Croix-Bouge de Norvège : M. M. H ansson, président de 
l ’Office international pour les réfugiés.

Croix-Bouge polonaise : M. C. Tr e b ic k i, premier secré
taire de Légation.

Croix-Bouge roumaine : S. Exc. M. G. Crutzesco, 
ministre plénipotentiaire de Boumanie ; M. le général- 
médecin C. I liesco , membre du Comité central de 
la Croix-Bouge roumaine ; M. le commandant breveté 
d ’Etat-M ajor A. D obriceano .

Croix-Bouge suisse : M. le lieutenant-colonel E. D en zler , 
médecin en chef de la Croix-Bouge suisse.
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Croix-Eouge tchécoslovaque : M. K. E âprstek , attaché 
de Légation.

Croix-Eouge yougoslave : M. le général-médecin D r Jarko 
E ouviditch , chef de la section sanitaire du Ministère 
de la guerre ; M. le colonel breveté d ’Etat-M ajor 
Stoïadin T. Milen k o v itch .

Ligue des Sociétés de la Croix-Eouge : M. B. d e  E ougé, 
secrétaire général.

Comité perm anent des Congrès internationaux de Méde
cine et de Pharmacie militaires : M. le général-médecin 
J. M. A. Schickelé  ; M. le colonel-médecin J . V oncken  ; 
M. A. d e  L a P ra d elle , professeur à la faculté de 
Droit de Paris.

Association internationale des H ôpitaux : M. Henri 
Mouttet , député au Conseil des E ta ts  à Berne ; 
M. le colonel Thomann , pharmacien en chef de l’armée 
suisse.

Experts suisses : M. le colonel Vo l le n w eid e r , médecin 
en chef de l ’armée suisse ; M. le colonel Ch. H a u ser , 
ancien médecin en chef de l ’armée suisse ; M. le lieu
tenant-colonel P. W acker , chef de section à l ’E ta t- 
major général ; M. le lieutenant-colonel P . Gla u ser , 
chef de section au service de l’aviation ; M. le conseiller 
C. Gorgé, chef de section au Départem ent politique 
fédéral.

Comité international de la Croix-Eouge : M. Max H u b e r , 
président ; M. P. L ogoz ; M. P. D es Gouttes ; 
M. W. Y u n g .

Le Bureau et le Secrétariat de la Commission furent 
constitués ainsi :

M. Max H u b e r , président,
MM. le professeur B asdevant e t M. H ansson , vice- 

présidents ;
MM. E. Gallopin  e t J . P ic t e t , secrétaires.
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La documentation préparée par le Comité internatio
nal comprenait un Projet de revision de la Convention, 
dans lequel il était tenu compte des suggestions des 
Sociétés nationales, et un Rapport sur la protection 
des hôpitaux civils en cas de bombardement, avec une 
Annexe sur la protection des hôpitaux civils et de la popu
lation civile en cas d ’invasion d ’un territoire, textes sur 
la base desquels un questionnaire avait été établi à l ’usage 
de la Commission.

En outre, la documentation comprenait les avis que 
certains services du Département militaire suisse ont 
bien voulu fournir sur la signalisation, le camouflage 
et l’utilisation temporaire du signe distinctif, que l ’on 
trouvera annexés au présent rapport.

Au sujet de la revision de l ’article 30 de la Convention, 
le Comité international avait présenté les consultations 
de feu M. A. Hammarskjöld, juge à la Cour permanente 
de Justice internationale, et de M. Schindler, professeur 
à l’Université de Zurich, qui figurent également ci-joint 
en annexe.

La Commission étudia d ’abord les possibilités d’in ter
prétation et de revision de la Convention pour passer 
ensuite aux cas d ’extension éventuelle. Elle chargea le 
Comité international de dresser, sur la base de ses tra 
vaux, un rapport à soumettre à la X V Ie Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, ainsi qu’un projet de 
texte révisé de la Convention de Genève.

Le présent rapport a été soumis en épreuves aux mem
bres de la Commission du 19 octobre qui l’ont approuvé. 
Certains d ’entre eux ont formulé des remarques dont il 
a été tenu compte dans le texte définitif ; la Croix-Eouge 
britannique a réservé son opinion jusqu’à la parution du 
texte anglais.
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II. Champ d ’application  d e  la Co nvention .

Au cours de ses travaux, la Commission a été amenée à 
s’occuper de diverses questions d ’ordre général qui, sans 
toucher une disposition particulière du texte, m ettaient 
en cause le champ d’application de la Convention. Il 
paraît désirable, avant d’entreprendre séparément l’étude 
de chacun des articles, de tra iter préalablement ces 
matières.

Le champ d’application de la Convention est déterminé 
par la nature des hostilités et le cercle des personnes qu’elle 
vise.

a) A côté de la guerre déclarée entre E ta ts  — à 
laquelle la Convention s’applique sans aucune contes
tation possible — il y a d ’autres cas d’hostilités que la 
Convention ne vise pas expressément ; ce sont les conflits 
armés entre E ta ts  non précédés d ’une déclaration de 
guerre et les cas de guerre civile ou de conflit entre une 
métropole et sa colonie.

En ce qui concerne les conflits armés entre E tats, 
non précédés d ’une déclaration de guerre, la XVe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge a, dans sa 
X X X V IIIe résolution, formulé le vœu que la Conven
tion de Genève leur soit aussi applicable. Jusqu’à une 
époque récente la question ne se posait pas, car les actes 
d’hostilité étaient toujours précédés d ’une déclaration 
de guerre officielle, ce qui ne laissait subsister aucun doute 
quant à l’applicabilité de la Convention. Mais depuis 
la Grande-Guerre, cette pratique tend à disparaître et 
il paraît très probable que cette déclaration préalable 
sera de plus en plus omise à l’avenir.

C’est pourquoi la Commission, sur proposition du 
Comité international, s’est demandé s’il n ’y avait pas 
lieu de remplacer le mot de « guerre » que l’on trouve 
fréquemment dans la Convention, notam m ent dans
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le préambule et aux articles 24, 25, 29 et 37, par les 
expressions de « conflit armé entre E ta ts  », d ’« hostilités » 
ou de « recours à la force ». En définitive, elle a estimé 
que le texte de la Convention ne se prêtait pas à cette 
substitution, d ’au tan t plus que le cas principal d ’applica
tion qu’il conviendrait de viser, celui de la guerre civile, 
n ’est pas juridiquem ent embrassé par elle. En effet, on 
ne se trouve pas dans ce cas en présence de deux E tats 
parties à la Convention et pouvant l’un et l ’autre l’in
voquer, mais bien de deux fractions du même pays.

En revanche, la Commission a été unanime à recon
naître que la Convention doit s’appliquer à tous les 
conflits armés entre E ta ts et que ses principes hum ani
taires doivent être respectés en toutes circonstances, 
même lorsqu’elle n ’est pas juridiquement applicable. 
Elle a émis le vœu que ces deux idées devaient être 
introduites dans l 'Acte final de la future Conférence 
diplomatique.

b) On sait qu’actuellement la Convention de Genève 
ne s’applique en droit strict qu’aux militaires et autres 
personnes officiellement attachées aux armées qui sont 
blessés ou malades.

Au cours des débats, la délégation du Comité perm a
nent des Congrès internationaux de Médecine et de 
Pharmacie militaires a proposé que la Convention soit 
expressément étendue à la population civile victime de 
la guerre, sortant ainsi délibérément du cadre des armées 
en campagne. Elle a fait valoir qu’en raison surtout du 
développement qu’a pris la guerre aérienne, le territoire 
entier des belligérants se trouve exposé aux hostilités, 
et non plus seulement la zone de friction des armées 
et que les civils sont exposés à être blessés au tan t que les 
militaires. Selon cette opinion, les conditions de la guerre 
moderne seraient un fait nouveau qui justifierait l’exten- 
tion de la Convention de Genève. Malgré un fort courant 
en faveur de cette proposition, la Commission, dans sa
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majorité, décida de ne pas modifier la Convention sur 
ce point, estimant que cette extension l’aurait fait sortir 
de son économie spécifique. Elle a, en revanche, exprimé 
l ’idée que les principes hum anitaires qu’elle contient 
doivent s’appliquer également en faveur de la population 
civile victime de la guerre, et que le personnel sanitaire 
reste protégé de plein droit lorsqu’il lui porte secours, de 
même que les établissements qui l’hospitaliseraient (voir 
ci-dessous, pages 13, 14 et 28).

A propos du champ d’application de la Convention de 
Genève, il peut être intéressant de rem arquer que la 
Commission d’experts qui, au mois de juin 1937, étudia 
la revision de la X e Convention de la Haye, a décidé 
d’introduire à l ’article 26 du Projet de Convention 
maritime, un alinéa prévoyant que les forces maritimes 
sont, en cas de débarquement, immédiatement soumises 
aux dispositions de la Convention de Genève. Elle a ainsi 
posé le principe que les Conventions de Genève et de 
la Haye se complètent mutuellement, leur champ d ’appli
cation étan t déterminé non pas ratione personae mais 
bien ratione loci, et que chaque fois que les blessés et les 
malades se trouvent sur mer, ils sont au bénéfice de la 
Convention maritime, tandis qu’une fois débarqués ils se 
trouvent autom atiquem ent placés sous la protection de 
la Convention de Genève.

I I I .  T e x te  et  analyse du  pr o je t  d e  Convention

ADOPTÉ PAR LA COMMISSION D’EXPERTS.

Les articles de la  Convention de 1929 ont été reproduits in  extenso 
en pe tits  caractères au  début de chaque délibération y relative. Le 
tex te  issu de la délibération figure à la  fin, dans le même caractère 
que le texte, avec les parties nouvelles en italique, cela à la  diffé
rence du R apport sur la  revision de la X 8 Convention de la Haye
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(docum ent n° 2 pour la  Conférence de 1938) où une autre présen
ta tion  se ju stifia it p ar l ’existence de deux textes, celui de 1907 et 
celui de 1929.

Les articles qui ne sont suivis d ’aucun com m entaire sont ceux 
qui n ’ont pas fa it l ’objet d ’une discussion. Le tex te  de Convention 
révisée, adopté par la  Commission, figure en annexe, page 44.

T it r e .

Le Comité international avait posé la question de 
savoir si le titre  de la Convention devait être modifié. 
On sait que le titre  d ’une Convention ne fait pas partie 
du texte officiel ; mais le titre  actuel, adopté en 1929, 
est celui des Actes de la Conférence de 1929. La Commis
sion a estimé qu’un changement de titre  ne se justifierait 
qu’en cas d ’extension du champ d’application de la 
Convention, é tan t donné qu’il en détermine l’objet. 
Cette extension n ’ayant pas été effectuée, comme on l’a 
vu sous chiffre I I  *, le titre  actuel — Convention de Genève 
pour Vamélioration du sort des blessés et des malades dans 
les armées en campagne — a donc été maintenu.

Ch a pitre  I. — D es blessés  et  des m alades .

Ab t ic l e  p b e m ie r .

Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux 
armées qui seront blessés ou malades devront être respectés et p ro 
tégés en tou tes circonstances ; ils seront tra ités avec hum anité et 
soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les aura 
en son pouvoir.

Toutefois, le belligérant, obligé d ’abandonner des blessés ou des 
malades à son adversaire, laissera avec eux, au tan t que les exigences 
m ilitaires le perm ettron t, une partie  de son personnel et de son 
m atériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

1 Voir ci-dessus p. 7.
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Ar t ic l e  2.

Sous réserve des soins à  leur fournir en vertu  de l ’article précédent, 
les blessés et les malades tom bés au pouvoir de l ’au tre  belligérant 
seront prisonniers de guerre e t les règles générales du droit des gens 
concernant les prisonniers leur seront applicables.

Cependant, les belligérants resteront libres de stipuler, en faveur 
des prisonniers blessés ou malades et au delà des obligations existantes, 
telles clauses qu ’ils jugeront utiles.

Ak t ic l e  3.

Après chaque com bat, l ’occupant du champ de bata ille  prendra 
des mesures pour rechercher les blessés et les m orts et pour les p ro 
téger contre le pillage e t les m auvais traitem ents.

Toutes les fois que les circonstances le  perm ettron t, un arm istice 
local ou une in terrup tion  de feu seront convenus pour perm ettre  
l’enlèvement des blessés restés entre les lignes.

Dans les observations qu’elle a adressées au Comité 
international comme suite à sa 328e circulaire, la Croix- 
Eouge bulgare a suggéré d ’introduire à l’article 3 une 
disposition prévoyant qu’en cas de siège d’une ville ou 
de blocus d’un pays ou d’une zone, des démarches pour
ront être faites par la Croix-Rouge en vue d ’obtenir 
du belligérant l’autorisation d’envoyer le personnel et 
le matériel sanitaires nécessaires au soin des blessés et 
des malades se trouvant dans la zone bloquée ou assiégée, 
et d’évacuer tou t ou partie des blessés et malades de 
ladite zone.

La Commission, constatant que la dispositon suggérée 
n ’avait qu’un caractère facultatif a estimé d ’emblée 
que son introduction n ’était pas nécessaire, car la possi
bilité pour la Croix-Rouge de faire des démarches dans 
le sens envisagé existe en tou t é ta t de cause.

Quant à l’idée, discutée à ce propos, de l’engagement 
que prendraient les belligérants de laisser passer à tra 
vers leurs lignes du personnel et du matériel sanitaires 
à destination d’une zone en é ta t de siège ou de blocus et 
de perm ettre d’en évacuer les blessés et malades, elle a
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recueilli la sympathie de la Commission. Celle-ci a estimé 
cependant qu’il n ’y avait pas lieu de modifier en ce sens 
la Convention, mais que c’était un cas possible d’accords 
ad hoc à conclure entre les belligérants conformément à 
l’article 2, alinéa 2, de la Convention1.

A r tic l e  4.

Les belligérants se feront connaître réciproquem ent, dans le plus 
bref délai possible, les noms des blessés, des malades et des morts 
recueillis ou découverts, ainsi que tous les éléments propres à les 
identifier.

Us établiront e t se tran sm ettron t les actes de décès.
Ils recueilleront et s’enverront également tous les objets d ’un 

usage personnel trouvés sur les cliamps de bataille  ou sur les morts, 
notam m ent la  m oitié de leur plaque d ’identité, l ’autre moitié devant 
rester attachée au cadavre.

Ils veilleront à ce que l ’inhum ation ou l ’incinération des morts 
soit précédée d ’un examen a tten tif et, si possible, médical des corps, 
en vue de constater la  m ort, d ’établir l ’iden tité  et de pouvoir en 
rendre compte.

Us veilleront, en outre, à  ce qu’ils soient enterrés honorablement, 
que leurs tom bes soient respectées et puissent toujours être retrouvées.

A cet effet et au début des hostilités, ils organiseront officiellement 
un  service des tom bes en vue de rendre possible des exhum ations 
éventuelles et d ’assurer l ’identification des cadavres, quel que soit 
l ’em placem ent successif des tombes.

Dès la fin des hostilités, ils échangeront la  liste  des tom bes et celle 
des m orts ensevelis dans leurs cimetières et ailleurs.

Ar t ic l e  5.

L ’autorité  m ilitaire pourra faire appel au zèle charitable des 
hab itan ts pour recueillir e t soigner, sous son contrôle, des blessés ou 
des malades des armées, en accordant aux personnes ay an t répondu 
à cet appel une protection spéciale et certaines facilités.

$* *

1 U y a lieu de remarquer que la question a fait l’objet des Résolu
tions XII de la Conférence de Genève en 1921, IX de la Conférence 
de la Haye en 1928 et XXIV de la Conférence de Bruxelles en 1930. 
(Voir rapport du Comité international à cette dernière Conférence. 
Document n° 5.)
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Le Comité international avait proposé d ’introduire, 
après l’article 5, une disposition interdisant les mesures 
de représailles entre les personnes et le matériel protégés 
par la Convention. Nous renvoyons à ce qui est dit à 
ce sujet au Chapitre V II de la Convention, page 31 
ci-dessous.

Ch a p it r e  II. — D es  fo r m a tio n s  e t  d e s  é t a b l isse m e n t s
SANITAIRES.

Ar t ic l e  6.
Les form ations sanitaires mobiles, c’est-à-dire celles qui sont 

destinées à accompagner les armées en campagne, e t les établissem ents 
fixes du Service de santé seront respectés et protégés p a r les belli
gérants.

Ar t ic l e  7.
La protection due aux form ations e t établissem ents sanitaires 

cessera si l ’on en use pour com m ettre des actes nuisibles à l ’ennemi.

Le Comité international avait proposé d ’introduire 
dans l’article 7 un alinéa définissant l’acte nuisible à 
l’ennemi comme « tou t acte ayant pour bu t ou pouvant 
avoir pour effet de renforcer la défense militaire ou 
d ’entraver l’attaque ennemie en dehors des secours à 
porter exclusivement aux malades et aux blessés ».

La Commission a décidé de ne pas modifier le texte 
actuel, estim ant qu’une définition de l’acte nuisible à 
l’ennemi, dont l’interprétation peut varier selon chaque 
cas d’espèce, était dangereuse parce que nécessairement 
incomplète et de nature à favoriser les abus p lutôt qu’à 
les restreindre.

*ÎjC

Lors des discussions consacrées à la protection à 
accorder à la population civile 1, la Commission a formulé 
le principe que le personnel sanitaire doit jouir de la 
protection de la Convention même lorsqu’il portera

1 Voir chiffre I I  ci-dessus, page 8.
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secours à la population civile blessée ou malade, victime 
de la guerre, de même que les établissements qui hospita
liseront ladite population. Bien que tenant à la consécra
tion de ce principe, elle n ’a toutefois pas tranché la 
question de savoir à quelle place, dans ce chapitre ou 
ailleurs, il convenait de l ’introduire (Voir cependant art. 24, 
p. 30). On pourrait l’exprimer par la formule suivante :

« La protection due aux formations et établissements 
sanitaires, à leur personnel, leur matériel et aux trans
ports sanitaires, ne cessera pas lorsque leur activité 
hum anitaire s’étendra à la population civile. »

Ar tic l e  8.
Ne seront pas considérés comme é tan t de natu re  à priver une 

form ation ou un établissem ent sanitaire de la  protection assurée par 
l ’article 6 :

1) le fa it que le personnel de la  form ation ou de l ’établissement 
est arm é e t qu ’il use de ses armes pour sa propre défense ou celle 
de ses blessés et de ses malades ;

2) le fa it qu’à  défaut d ’infirmiers armés, la  form ation ou l ’é ta 
blissem ent est gardé par un p iquet ou des sentinelles ;

3) le fa it qu ’il est trouvé dans la  form ation ou l ’établissement des 
armes portatives et des m unitions retirées aux blessés et aux malades 
et n ’ayan t pas encore été versées au service com pétent :

4) le fa it que du personnel et du m atériel du service vétérinaire 
se trouvent dans la  form ation ou l ’établissem ent, sans en faire partie  
intégrante.

Revision de la Convention
de Genève de 1929.

Ch a pitre  III . — D u per so n n el .
Ar tic l e  9.

Le personnel exclusivem ent affecté à l ’enlèvement, au transport 
et au tra item en t des blessés et des malades, ainsi qu ’à l ’adm inistration 
des form ations et des établissem ents sanitaires, les aumôniers attachés 
aux armées, seront respectés et protégés en tou tes circonstances. 
S’ils tom bent entre les mains de l ’ennemi, ils ne seront pas traités 
comme prisonniers de guerre.

Les m ilitaires spécialement in stru its pour être, le cas échéant, 
employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires à l ’enlèvement, 
au transport et au tra item en t des blessés et des malades, et munis
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d ’une pièce d ’identité, seront au bénéfice du même régime que le 
personnel sanitaire perm anent, s’ils sont capturés pendant qu ’ils 
rem plissent ces fonctions.

A d alinéa 1. — La Commission a été unanime à recon
naître que cet alinéa a une portée générale et qu’il com
prend aussi bien le personnel civil que le personnel mili
taire. Elle n ’a pas jugé utile de préciser cette notion 
dans le texte de cet alinéa.

Ar t ic l e  10.
E st assimilé au personnel visé à l ’alinéa 1er de l ’article 9 le p e r

sonnel des sociétés de secours volontaires, dûm ent reconnues et 
autorisées par leur Gouvernement qui sera employé aux mêmes 
fonctions que celles du personnel visé au  d it alinéa, sous la  réserve 
que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et règlements 
militaires.

Chaque H aute P artie  C ontractante notifiera à l ’autre, soit dès le 
tem ps de paix, soit à l ’ouverture ou au  cours des hostilités, en to u t 
cas avan t to u t emploi effectif, les noms des sociétés qu ’elle aura 
autorisées à prêter leux concours, sous sa responsabilité, au service 
sanitaire officiel de ses armées.

Ad alinéa 1. — Le Comité international avait proposé 
de remplacer, à la fin de cet alinéa, l ’expression « soumis 
aux lois et aux règlements militaires » par « soumis aux 
lois et à la discipline militaires ». La Commission a m ain
tenu le texte actuel, constatant qu’il y a d ’une part 
beaucoup plus de règlements que de lois militaires et 
que, d’autre part, la notion de règlement est très diffé
rente de celle de discipline militaire, à laquelle d ’ailleurs 
les sociétés de secours peuvent ne pas être entièrement 
soumises.

Ar tic l e  11.
Une société reconnue d’un pays neutre ne pourra prêter le concours 

de son personnel et de ses formations sanitaires à un belligérant 
qu’avec l’assentiment préalable de son propre Gouvernement et 
l’autorisation du belligérant lui-même.

Le belligérant qui aura accepté le secours sera tenu, avant tout 
emploi, d’en faire la notification à l’ennemi.
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Un nouvel alinéa, qui deviendrait l’alinéa 2, a été 
adopté sur proposition de la délégation de la Croix- 
Bouge néerlandaise, qui a fait valoir qu’il y aurait in té
rêt à ce que l ’assentiment de l ’E ta t neutre soit notifié 
obligatoirement et directement par lui à la Puissance 
belligérante adverse, à côté de la notification faite par le 
belligérant bénéficiaire. Le but de cette adjonction est 
simplement d ’unifier cette procédure au sujet de laquelle 
il règne des incertitudes, et de m ontrer que l ’E ta t neutre 
assume la responsabilité du secours envoyé. Lors des 
récents conflits, en effet, dans lesquels des ambulances 
neutres ont prêté leur concours aux belligérants, la noti
fication à l ’adversaire de l ’assentiment de l ’E ta t neutre 
a eu beu par des voies diverses, notam m ent par l ’in ter
médiaire du Conseil fédéral suisse ou par celui du Comité 
international de la Croix-Bouge.

Un nouvel alinéa 4, stipulant qu’en aucune circons
tance le concours de formations ou de personnel sanitaires 
apporté par un pays neutre à un belligérant, ne devra 
être considéré comme une ingérence dans le conflit, a 
également été proposé par la Croix-Bouge néerlandaise, 
qui a exposé que si ce principe semble aller de soi, la 
pratique, en donnant souvent une fausse interprétation 
du secours ici visé, a m ontré la nécessité de le préciser 
dans la Convention. Le Comité international avait fait 
une proposition presque identique.

La délégation néerlandaise a en outre proposé d’in tro
duire dans cet article un alinéa stipulant que « les droits 
et les devoirs que le concours précité comporte, pour 
au tan t qu’ils ne sont pas réglés par la présente Conven
tion, relèvent des principes généraux de la neutralité » ; 
elle a également demandé aux experts d’étudier la ques
tion du sta tu t juridique de l’assistance sanitaire prêtée 
par les neutres.

La Commission, tout en estimant qu’il n ’était pas de sa 
compétence de discuter d ’un problème de droit inter-
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national de cette nature, — au sujet duquel d’ailleurs la 
pratique n ’a pas fait apparaître de difficulté, ■— avait 
tou t d ’abord réservé l ’examen de cette proposition par 
une sous-commission ; elle a finalement renoncé à cette 
idée.

C’est également à propos de l ’article 11 que la question 
a été posée de savoir si les E ta ts neutres ne pourraient pas 
prêter aux belligérants le concours de leur Service de 
santé. La Commission a écarté cette proposition sans la 
discuter, vu la difficulté très grande que sa réalisation 
comporterait. Il peut être intéressant de rem arquer que la 
Commission d ’experts qui s’est occupée de la revision de la 
X e Convention de la Haye est arrivée à la même conclu
sion 1.

L ’art. 11, adopté par la Commission d ’experts, est le 
suivant :

« Une société reconnue d ’un pays neutre ne pourra 
prêter le concours de son personnel et de ses formations 
sanitaires à un belligérant qu’avec l’assentim ent préa
lable de son propre gouvernement et l ’autorisation du 
belligérant lui-même.

Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment à la 
partie adverse de VEtat qui accepte le concours prévu à 
Valinéa précédent.

Le belligérant qui aura accepté le secours sera tenu, 
avant tou t emploi, d’en faire la notification à l’ennemi.

E n aucune circonstance ce concours ne devra être considéré 
comme une ingérence dans le conflit ».

Ar tic l e  12.
Les personnes désignées dans les articles 9, 10 e t 11 ne pourront 

être retenues après qu’elles seront tombées au pouvoir de la  partie  
adverse.

Revision de la Convention
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1 Voir le R apport du Comité in ternational sur la revision de la 
X e Convention de la Haye de 1907, page 40.
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Sauf accord contraire, elles seront renvoyées au belligérant dont 
elles relèvent dès qu’une voie sera ouverte pour leur retour et que les 
exigences militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonc
tions sous la direction de la partie adverse ; elles seront de préférence 
affectées aux soins des blessés et des malades du belligérant dont 
elles relèvent.

A leur départ, elles emporteront les effets, les instruments, les 
armes et les moyens de transport qui leur appartiennent.

Ak tic le  13.

Les belligérants assureront au personnel visé par les articles 9, 10 
et 11, pendant qu’il sera en leur pouvoir, le même entretien, le môme 
logement, les mêmes allocations et la même solde qu’au personnel 
correspondant de leur armée.

Dès le début des hostilités, ils s’entendront au sujet de la corres
pondance des grades de leur personnel sanitaire.

Ch a p it r e  IV . —  D e s  b â tim en ts  e t  d u  m a t é r ie l .

A rticle  14.

Les formations sanitaires mobiles, quelles qu’elles soient, conser
veront, si elles tombent au pouvoir de la partie adverse, leur matériel, 
leurs moyens de transport et leur personnel conducteur.

Toutefois, l’autorité militaire compétente aura la faculté de s’en 
servir pour les soins des blessés et des malades ; la restitution aura 
lieu dans les conditions prévues pour le personnel sanitaire, et, autant 
que possible, en même temps.

Ak tic le  15.

Les bâtiments et le matériel des établissements sanitaires fixes de 
l’armée demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront 
être détournés de leur emploi tant qu’ils seront nécessaires aux 
blessés et aux malades.

Toutefois, les commandants des troupes d’opérations pourront en 
disposer, en cas de nécessités militaires urgentes, en assurant au 
préalable le sort des blessés et des malades qui y sont traités.
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Ar t ic l e  16.
Les bâtim ents des sociétés de secours admises au  bénéfice de la 

Convention seront considérés comme propriété privée.
Le m atériel de ces sociétés, quel que soit le lieu où il pourra se 

trouver, sera également considéré comme propriété privée.
Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les lois et 

usages de la  guerre ne s’exercera qu ’en cas de nécessité urgente et 
une fois le sort des blessés et des malades assuré.

La Commission a été unanime à reconnaître que le texte 
actuel de la Convention suffisait à protéger le matériel des 
sociétés de secours en tous lieux, par conséquent aussi 
lorsqu’il était transporté sur terre, par mer ou par avion. 
Elle a cependant décidé d ’ajouter après les mots « quel 
que soit le lieu », les mots « ou les conditions » comme 
le Comité international l’avait proposé, estim ant que cette 
précision était susceptible de rendre le texte plus clair.

L’alinéa 2 sera donc ainsi rédigé :
« Le matériel de ces sociétés, quels que soient le lieu 

ou les conditions dans lesquels il pourra se trouver, sera 
également considéré comme propriété privée ».

** *
La question de la Protection des hôpitaux civils en 

temps de guerre, que l ’on aurait pu tra iter à propos 
de ce chapitre, se trouve placée à la fin du rapport 
(sous chiffre IV, page 40), en raison du fait qu’elle cons
titue  un cas d ’extension éventuelle de la Convention.

Ch a p it r e  V. — D es  tr a n spo r ts  s a ntt a tre s .

Ar t ic l e  17.

Les véhicules aménagés pour les évacuations sanitaires circulant 
isolément ou en convoi seront tra ités comme les form ations sanitaires 
mobiles, sauf les dispositions spéciales suivantes :

Le belligérant in tercep tan t des véhicules de transport sanitaire, 
isolés ou en convoi, pourra, si les nécessités m ilitaires l’exigent, les
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arrêter, disloquer le convoi, en se chargeant, dans tous les cas, des 
blessés et des malades qu’il contient. Il ne pourra les utiliser que dans 
le secteur où ils auront été interceptés et exclusivement pour des 
besoins sanitaires. Ces véhicules, une fois leur mission locale terminée, 
devront être rendus dans les conditions prévues à  l ’article 14.

Le personnel m ilitaire préposé au transport et muni à cet effet 
d ’un m andat régulier sera renvoyé dans les conditions prévues à 
l ’article 12 pour le personnel sanitaire, et sous réserve du dernier 
alinéa de l ’article 18.

Tous les moyens de transport spécialem ent organisés pour les 
évacuations et le m atériel d’aménagement de ces moyens de transport 
relevant du service de santé seront restitués conformément aux 
dispositions du chapitre IV.

Les moyens de transport militaires, autres que ceux du service 
de santé, pourront être capturés, avec leurs attelages.

Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de 
la  réquisition seront soumis aux règles générales du droit des gens.

C’est à propos de cet article que la question de l’amo
vibilité du signe distinctif, en d ’autres termes de la 
réquisition temporaire de personnel et de matériel civils 
pour la relève et le transport des blessés, a été discutée. 
E n effet, bien que ce problème, touchant le personnel, 
le matériel et le signe distinctif, soit d’ordre assez général 
et qu’il semblerait être plus à sa place dans un autre 
chapitre, c’est dans le dernier alinéa de l’article 17 que 
figure une disposition concernant la réquisition de per
sonnel et de matériel civils.

Le Comité international avait suggéré, pour tenir 
compte d’une proposition qui lui a été faite, d ’introduire 
à l’article 17 un nouvel alinéa prévoyant qu’à titre  excep
tionnel, l’autorité militaire pourra réquisitionner du per
sonnel et du matériel civils pour la relève et le transport 
des blessés et des malades, en délivrant à ce personnel 
un document écrit, tim bré et signé par l’autorité mili
taire en vue de l’accomplissement d ’une fonction nette
ment déterminée et limitée, et que, pendant la durée de 
ce m andat, lesdits personnel et matériel jouiront de la 
protection de la Convention.

Revision de la Convention
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La Commission a décidé de ne pas modifier sur ce point 
le texte de la Convention, jugeant qu’il était préférable 
de laisser cette question à l’appréciation du commande
m ent militaire. On a fait valoir en effet que, la réquisition 
de civils pour la relève des blessés é tan t un procédé 
auquel on recourt en cas d’urgence, les formalités envi
sagées rendraient souvent impossible sa réalisation.

Ab t ic l e  18.
Les appareils aériens utilisés comme moyens de transport sanitaire 

jouiront de la  protection de la Convention pendant le tem ps où ils 
seront exclusivem ent réservés à l ’évacuation des blessés et des 
malades, au transport du personnel et du m atériel sanitaires.

Ils seront peints en blanc e t po rteron t ostensiblem ent le signe 
d istinctif prévu à l ’article 19, à  côté des couleurs nationales, sur 
leurs faces inférieure et supérieure.

Sauf licence spéciale et expresse, le survol de la  ligne de feu et de 
la  zone située en avan t des grands postes m édicaux de triage, ainsi 
que, d ’une manière générale, de to u t territo ire  ennemi ou occupé par 
l ’ennemi sera in terd it.

Les appareils sanitaires aériens devront obéir à to u te  som mation 
d ’atterrir.

En cas d ’atterrissage ainsi imposé ou fo rtu it sur territo ire  ennemi 
ou occupé p a r l ’ennemi, les blessés e t les malades, de même que le 
personnel et le m atériel sanitaires, y  compris l ’appareil aérien, dem eu
reron t au bénéfice des dispositions de la  présente Convention.

Le pilote, les m anœ uvres e t les opérateurs de télégraphie sans fil 
(T.S.F.) capturés seront rendus, à la  condition qu’ils ne soient plus 
utilisés, jusqu’à la fin des hostilités, que dans le  service sanitaire.

La question s’est ici posée de savoir si la Convention 
ne devrait pas être développée au sujet de l’aviation 
sanitaire. Il y a lieu de remarquer tout d’abord que c’est 
en 1929 que cette m atière a été introduite dans la Con
vention de Genève, et qu’elle n ’y est que sommairement 
réglée. En outre, la Conférence diplomatique de 1929 
a émis le vœu (Acte final, III)  que soit établie une Con
vention réglant dans toute son ampleur l’emploi de l’avia
tion sanitaire en temps de guerre. A la suite de ce vœu, 
un « Projet de Convention additionnelle à la Convention
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de Genève de 1929 et à celle de la Haye de 1907 pour 
l’adaptation à la guerre aérienne des principes de la Con
vention de Genève » a été présenté par le Comité in ter
national à la X IV e Conférence internationale de la Croix- 
Rouge à Bruxelles, en 1930 x, qui lui a donné son appro
bation. Le Comité international l ’a transmis en 1931 au 
Conseil fédéral suisse, en vue de sa communication aux 
Gouvernements lorsqu’il le jugerait opportun. Le Conseil 
fédéral, après avoir pressenti divers Gouvernements, n ’a 
pas encore vu la possibilité de réunir à ce sujet une 
Conférence diplomatique.

Le Comité international, à titre  subsidiaire et pour 
le cas où la Convention additionnelle envisagée ne verrait 
pas le jour, avait proposé certaines modifications à 
apporter à l’article 18, savoir la suppression de la peinture 
blanche comme signe distinctif pour les appareils aériens 
sanitaires, une disposition prévoyant qu’en cas de som
mation erronée d ’atterrissage les blessés et les malades 
seraient rendus avec le personnel conducteur et le matériel, 
et enfin une disposition stipulant que les personnes 
visées à l’alinéa 6 seraient restituées dans les conditions 
prévues à l’article 12.

La Commission n ’est pas entrée en matière, jugeant 
qu’un projet de Convention sur l’aviation sanitaire 
é tan t mûr pour une Conférence diplomatique, il conve
nait de réserver ce domaine pour l’instant.

La délégation du Comité perm anent des Congrès 
internationaux de médecine et de pharmacie militaires 
a exprimé l ’idée que l’aviation sanitaire devait être 
considérée comme un simple moyen de transport et qu’il 
était désirable d ’introduire les dispositions qui la concer
nent dans la Convention de Genève, ce qui, selon son 
opinion, pourrait avoir lieu sans difficulté et dispenserait 
de prévoir à ce sujet une Convention spéciale. 1
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La Commission a estimé cependant qu’il ne lui appar
tenait pas de préjuger de la fusion éventuelle des Conven
tions dites de Croix-Rouge.

Ch a p it r e  VI. — Du sig n e  d is t in c t if .

Ak t ic l e  19.

Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge 
sur fond blanc, formé par l’interversion des couleurs fédérales, est 
maintenu comme emblème et signe distinctif du service sanitaire 
des armées.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà, à la place de la croix 
rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc 
comme signe distinctif, ces emblèmes sont également admis dans le 
sens de la présente Convention.

A d alinéa 2. — Le Comité international avait posé 
la question de savoir s’il ne faudrait pas supprimer cet 
alinéa.

La Commission a été unanime à regretter que l ’unité 
du signe ait été rompue et à estimer qu’il serait très sou
haitable d’y revenir. La Croix-Rouge est en effet un signe 
international, exempt de signification nationale ou 
confessionnelle, auquel il est illogique de vouloir substi
tuer des symboles particuliers. Il en résulte de plus un 
danger de confusion avec les drapeaux nationaux, sur
tou t pour les E ta ts  dont l’emblème national est un 
symbole rouge sur fond blanc, danger qui risque de s’ac
croître si d’autres pays, se prévalant des précédents, 
demandent à pouvoir bénéficier d’une faveur analogue.

Cependant la Commission n ’a pas décidé de modifier 
sur ce point le texte de la Convention. Elle a estimé 
que cette question devait être envisagée avant tou t 
avec les intéressés, savoir les pays utilisant le croissant 
rouge ou le lion et le soleil rouges, et qui n ’étaient pas 
représentés au sein de la Commission.
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Elle a émis le vœu qu’en tous cas le texte de la Conven
tion ne soit pas modifié dans un sens qui perm ettrait 
d’autres exceptions à l ’unité du signe que celles qui sont 
prévues actuellement à l ’article 19.

Ar tic l e  20.
L ’emblème figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur 

to u t le m atériel se ra tta ch an t au  service sanitaire, avec la permission 
de l ’autorité  m ilitaire compétente.

Ar tic l e  21.
Le personnel protégé en vertu  des articles 9, alinéa prem ier, 10 

e t 11 portera, fixé au bras gauche, un brassard muni du signe distinctif, 
délivré et tim bré par une autorité  m ilitaire.

Le personnel visé à l ’article 9, alinéas 1 et 2, sera pourvu d ’une 
pièce d ’identié consistant soit en une inscription dans le livret m ili
taire, soit en un docum ent spécial.

Les personnes visées aux articles 10 et 11 qui n ’ont pas d’uniforme 
m ilitaire seront munies par l ’autorité  m ilitaire com pétente d ’un 
certificat d ’identité, avec photographie, a tte s tan t leur qualité de 
sanitaire.

Les pièces d ’iden tité  devront être uniformes et du même modèle 
dans chaque armée.

E n aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra être privé de ses 
insignes, ni des pièces d ’iden tité  qui lui sont propres.

E n cas de perte, il aura  le droit d ’en obtenir des duplicata.

A r tic l e  22.
Le drapeau distinctif de la  Convention ne pourra être arboré que 

sur les form ations e t les établissem ents sanitaires qu ’elle ordonne de 
respecter et avec le consentem ent de l ’autorité militaire. D ans les 
établissem ents fixes, il devra et, dans les form ations mobiles, il pourra 
être accompagné du drapeau national du belligérant dont relève la 
form ation ou l ’établissement.

Toutefois, les form ations sanitaires tom bées au pouvoir de l’ennemi 
n ’arboreront que le drapeau de la Convention, aussi longtemps qu’elles 
se trouveron t dans cette situation.

Les belligérants prendront, en ta n t que les exigences m ilitaires le 
perm ettron t, les mesures nécessaires pour rendre nettem ent visibles 
aux forces ennemies terrestres, aériennes et m aritim es les emblèmes 
distinctifs signalant les form ations et les établissem ents sanitaires, 
en vue d ’écarter la possibilité de tou te  action agressive.
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A d alinéa 1. — Sur proposition du Comité international, 
l’actuel alinéa 1er a été scindé en deux alinéas, le premier 
é tan t consacré au drapeau de la Convention, le second 
au drapeau national.

Le représentant de la Croix-Rouge de Belgique avait 
proposé de supprimer pour les formations sanitaires 
l ’emploi du drapeau national à côté de celui de la Conven
tion. Selon son opinion, la présence côte à côte de ces 
deux drapeaux est contradictoire et risque d ’amener des 
confusions ; l ’un est un symbole d ’immunité, alors que 
l’autre, le drapeau national, dont l’emploi a été introduit 
en 1906, est un symbole de belligérance et s’est avéré 
susceptible de favoriser les attaques.

La Commission a décidé qu’il était désirable d ’unifier 
l’emploi du drapeau national, pour les formations mobiles 
comme pour les établissements fixes, en prévoyant 
pour les unes et les autres la simple faculté de l’arborer 
à côté de celui de la Convention. C’est dans ce sens que 
le nouvel alinéa 2 a été rédigé. (Voir ci-dessous p. 27.)

Quant à la proposition de supprimer les mots « dont 
relève la formation ou l’établissement », elle a été repous
sée comme n ’affectant pas le fond même de la disposition. 
On a d ’ailleurs fait rem arquer que l ’expression en cause 
se justifiait dans le cas où l ’on se trouverait en présence 
de plusieurs belligérants alliés.

Ad alinéa 3. — Les questions de la signalisation et 
du camouflage des formations et établissements sani
taires furent examinées à propos de cet alinéa.

La Commission, tou t en reconnaissant leur grande 
importance, a été d’avis que la Convention ne doit pas 
contenir des dispositions de caractère purem ent tech
nique ; d ’autre part, sur ces deux questions, la décision 
appartenant, en vertu  de l’alinéa 3 actuel de l’article 22, 
à l’autorité militaire, elle a repoussé toute modification 
du texte actuel.
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La Commission chargea une sous-commission, présidée 
par M. le Médecin Général Schickelé, d’étudier ces ques
tions du point de vue technique. M. Schickelé établit 
sur la base des travaux de cette sous-commission un 
rapport qui fu t approuvé par la Commission. Celle-ci le 
recommande chaleureusement aux Sociétés nationales 
et aux E ta ts  et émet le vœu qu’il serve de base à des 
études approfondies de leur part. Ce rapport figure en 
annexe, page 53.

De plus, la Commission a énoncé, à propos du camou
flage, le principe que dès que l ’adversaire reconnaît la 
nature sanitaire d ’une formation camouflée, les disposi
tions de la Convention qui la protègent sont applicables.

Il n ’est peut-être pas inutile de rem arquer que la signa
lisation des formations sanitaires n ’est pas, comme 
l ’alinéa 3 de l ’article 22 l ’indique, une condition sine qua 
non de leur protection. Une formation ne cessera donc 
pas d ’être juridiquement protégée en cas de camouflage, 
mais elle risquera en fait de perdre sa sécurité1.

Le Comité international avait proposé d ’introduire à 
l’article 22 un alinéa prévoyant que les emplacements 
des établissements sanitaires d ’un belligérant seront, 
au tan t que possible, notifiés à l’adversaire.

La Commission, estimant qu’une telle éventualité, vu 
son caractère facultatif, existait en tout é ta t de cause, 
même dans le silence de la Convention, a repoussé cette 
adjonction. Elle a constaté, de plus, que cette notifica
tion n ’étan t pas toujours matériellement possible, notam 
m ent pour les formations mobiles, il en résulterait un 
certain danger, l ’adversaire pouvant se prévaloir de ce 
qu’une notification n ’a pas été faite, alors que selon lui 
elle était possible, pour priver de protection un établis
sement sanitaire.
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Le texte de l’alinéa 1 de Particle 22 devient donc le 
suivant :

« Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra 
être arboré que sur les formations et les établissements 
sanitaires qu’elle ordonne de respecter et avec le consen
tem ent de l ’autorité militaire.

Dans les formations mobiles comme dans les établisse
ments fixes, il pourra être accompagné du drapeau 
national du belligérant dont relève la formation ou 
l ’établissement. »

A b t ic l e  23.

Les form ations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions 
prévues par l ’article 11, auraient été autorisées à fournir leurs services 
devront arborer, avec le drapeau de la Convention, le d rapeau national 
du belligérant dont elles relèvent.

Elles auront le droit, ta n t  qu ’elles p rê teron t leurs services à  un 
belligérant, d ’arborer également leur d rapeau national.

Les dispositions du deuxième alinéa de l ’article précédent leur 
seront applicables.

Ad alinéa 1. — L ’adjonction des mots « si celui-ci use 
de la faculté que lui confère l’article 22 » a été adoptée 
par la Commission, sur proposition de la Croix-Eouge 
néerlandaise. Elle a estimé que cette adjonction s’impo
sait du fait de la modification apportée à l’article 22.

Ad alinéa 2. — La délégation de la Croix-Rouge 
néerlandaise avait proposé un alinéa prévoyant que les 
formations sanitaires des pays neutres devront arborer 
en toutes circonstances leur drapeau national, même si 
elles tom bent au pouvoir de la partie adverse.

La Commission, estim ant que cette question dépen
dait de l’autorité militaire, a amendé cette proposition 
en prévoyant, pour les formations sanitaires neutres, 
une faculté et non une obligation d ’arborer leur drapeau 
national, à l’instar de la solution adoptée pour les forma
tions sanitaires des belligérants, à l’article 22.
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Ainsi done, l’emploi par les formations et établisse
ments sanitaires du drapeau national, belligérant ou 
neutre, se trouve uniformément facultatif dans le Projet.

L ’article 23, adopté par la Commission, devient donc 
le suivant :

« Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans 
les conditions prévues par l’article 11, auraient été auto
risées à fournir leurs services devront arborer, avec le 
drapeau de la Convention, le drapeau national du belli
gérant dont elles relèvent, si celui-ci use de la faculté 
que lui confère l'article 22.

Sauf ordre contraire de l'autorité militaire compétente, 
elles pourront en toutes circonstances, arborer leur drapeau 
national, même si elles tombent au pouvoir de la partie 
adverse. »

A k tic le  24.
L ’emblème de la croix rouge sur fond blanc e t les m ots croix rouge 

ou croix de Genève ne pourront être employés, soit en tem ps de paix, 
soit en tem ps de guerre, que pour protéger ou désigner les form ations 
e t les établissem ents sanitaires, le personnel et le m atériel protégés 
par la Convention.

Il en sera de même, en ce qui concerne les emblèmes visés 
à l ’article 19, alinéa 2, pour les pays qui les emploient.

D ’au tre  part, les sociétés de secours volontaires visés à l ’article 10 
pourron t faire usage, conformém ent à la  législation nationale, de 
l ’emblème distinctif pour leur activité hum anitaire en tem ps de paix.

A titre  exceptionnel et avec l ’autorisation expresse de l ’une des 
Sociétés nationales de la  Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et 
Soleil-Rouges), il pourra être fait usage de l ’emblème de la Convention, 
en tem ps de paix, pour m arquer l ’emplacement de postes de secours 
exclusivement réservés à  donner des soins g ratu its à des blessés ou 
à  des malades.

A d alinéa 1. — La Commission, confirmant un usage 
incontesté et bien établi, a décidé d ’introduire dans le 
texte de cet alinéa une phrase stipulant que les Sociétés 
visées à l’article 10 pourront employer l’emblème de la 
Convention dans l ’accomplissement en temps de guerre
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de leur action charitable en faveur des civils malades 
ou blessés.

En ce qui concerne la protection du personnel sanitaire 
dans cette activité, nous renvoyons à ce qui a été dit 
ad art. 7, page 13-14.

A d alinéa 3. — Cette disposition n ’a pas été modifiée 
par la Commission qui a estimé que les Sociétés au to 
risées à prêter en temps de guerre leur concours au Service 
de santé devaient pouvoir s’y préparer en temps de paix 
et bénéficier, à ce moment déjà, de l’usage du signe de 
la Croix-Eouge.

La Commission a repoussé la proposition du Comité 
international de compléter cet alinéa par une disposition 
stipulant que les sociétés visées à l ’article 10 peuvent 
exercer leur action secourable en cas de bombardement, 
d’occupation du territoire et en cas de guerre civile. 
Elle a estimé, en effet, que cette possibilité était évidente 
et résultait d’une pratique constante. D ’autre part, elle 
a jugé qu’il ne convenait pas de fixer dans la Convention 
la mission ou le programme des sociétés de secours, qui 
relève de leurs sta tu ts et de leur législation nationale.

Ad alinéa 4. — La nouvelle rédaction que la Commis
sion, après de longues délibérations, a donnée à cet 
alinéa, proposée par M. Gorgé, prévoit, à titre  excep
tionnel et conformément à la législation nationale, la 
faculté, pour les Sociétés nationales de la Croix-Eouge, 
de pouvoir autoriser d ’autres organisations à utiliser 
l ’emblème de la Convention en temps de paix pour 
l’exercice d ’une activité humanitaire, faculté qui n ’existe, 
dans le texte actuel de la Convention, que pour désigner 
l’emplacement de postes de secours gratuits.

La Commission a, en effet, estimé que la Croix-Eouge 
est, dans l’esprit des populations, le symbole bien carac
térisé des secours médicaux et qu’elle peut, par là, rendre 
des services dans certains cas.
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An cours des débats, on suggéra successivement de 
supprimer cette faculté, de créer un signe distinctif 
spécial pour ce cas, de subordonner l’octroi du signe à 
certaines conditions, de n ’accorder ce droit qu’aux 
Gouvernements. La Commission a écarté ces propositions.

L ’article 24 sera donc ainsi formulé :
« L ’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les 

mots croix rouge ou croix de Genève ne pourront être 
employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre 
que pour protéger ou désigner les formations et les 
établissements sanitaires, le personnel et le matériel 
protégés par la Convention. Les Sociétés visées à Varticle 10 
pourront également employer cet emblème en temps de 
guerre dans Vaccomplissement de leur action charitable 
en faveur des civils malades ou blessés.

Il en sera de même en ce qui concerne les emblèmes 
visés à l ’article 19, alinéa 2, pour les pays qui les emploient.

D ’autre part, les sociétés de secours volontaires visées 
à l ’article 10 pourront faire usage, conformément à la 
législation nationale, de l’emblème distinctif pour leur 
activité hum anitaire en temps de paix.

A  titre exceptionnel et conformément à la législation 
nationale, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour
ront autoriser d'autres organisations à faire usage de 
l'emblème de la Convention en temps de paix, pour l'exer
cice d'une activité humanitaire. »

Ch a p it r e  VII. —  D e  l ’a pplic a tio n  e t  d e  l ’ex é c u t io n  
d e  la  Co n v e n t io n .

Ar tic l e  25.
Les dispositions de la  présente Convention seront respectées par 

les H autes Parties contractantes en toutes circonstances.
Au cas où, en tem ps de guerre, un belligérant ne serait pas partie  

à la  Convention, ses dispositions dem eureront néanmoins obligatoires 
entre tous les belligérants qui y  participent.

Revision de la Convention
de Genève de 1929.

—  30  —



Revision de la Convention
de Genève de 1929.

Ar tic l e  26.

Les com m andants en chef des armées belligérantes auront à pourvoir 
aux détails d ’exécution des articles précédents, ainsi qu ’aux cas non 
prévus, d ’après les instructions de leurs gouvernem ents respectifs et 
conformément aux principes généraux de la présente Convention.

C’est dans le chapitre I, après l’article 5, que le Comité 
international avait proposé d’introduire une disposition 
interdisant les représailles contre les blessés, les malades, 
le personnel et le matériel sanitaires protégés par la 
Convention.

On a fait d ’emblée rem arquer que cette disposition 
étan t d ’ordre général puisqu’elle vise les blessés, le per
sonnel et le matériel sanitaires, ne trouvait pas sa place 
dans le Chapitre I, consacré aux blessés et aux malades, 
mais bien dans le Chapitre VII.

La Commission a constaté tou t d ’abord que la protec
tion de la Convention s’applique « en toutes circons
tances », selon les articles 1, 9 et 25, et que le droit des 
gens prohibe déjà des mesures de représailles ou de réci
procité qui iraient à l ’encontre des principes d ’humanité. 
Un belligérant ne pourrait, par exemple, achever des 
blessés, sous prétexte que son adversaire l’a fait.

Cependant, considérant que la protection de la Conven
tion, interprétée selon son esprit, est primordiale et abso
lue, la Commission a estimé qu’il était nécessaire d’in tro 
duire une disposition interdisant expressément les 
représailles qui s’exerceraient sur les blessés, les malades, 
le personnel ou le matériel sanitaires. Elle a observé, 
d ’autre part, que cette question est en corrélation avec 
la constatation des abus et des infractions, en ce sens que 
des mesures de réciprocité ne peuvent en aucun cas être 
envisagées avant la constatation, par une commission 
d’enquête, de violations répétées et pour lesquelles la 
partie adverse ne donne pas satisfaction. Comme la délé
gation de la Croix-Rouge française l’a fait remarquer,
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les mesures de réciprocité sont identiques à celles qui 
sont prises par l’adversaire et auxquelles elles répondent, 
tandis que les mesures de représailles sont différentes, 
quoique souvent analogues.

La Commission laissa le soin à la future Conférence 
diplomatique d ’étudier à quelle place et en quels termes 
cette disposition devrait figurer. On pourrait ainsi la 
formuler :

« En aucun cas des mesures de représailles ne pourront 
être prises contre les blessés, les malades, le personnel 
ou le matériel sanitaires protégés par la Convention. »

Ar t ic l e  27.
Les H autes Parties contractantes prendront les mesures nécessaires 

pour instru ire leurs troupes, e t spécialement le personnel protégé, 
des dispositions de la  présente Convention et pour les porter à la 
connaissance des populations.
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Ch a p it r e  V III. ■— D e  la  r é p r e s s io n  d e s  abus
ET DES INERACTIONS.

A rtic l e  28.
Les Gouvernements des H autes Parties contractantes, dont la 

législation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront ou pro
poseront à leurs législatures les mesures nécessaires pour empêcher 
en to u t tem ps :

a) l ’emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que 
celles y  ayan t droit en vertu  de la  présente Convention, de l ’emblème 
ou de la  dénom ination de croix rouge ou croix de Genève, de même 
que de to u t signe et de tou te  dénom ination constituant une im itation, 
que cet emploi a it lieu dans un bu t commercial ou dans to u t autre 
b u t ;

b) en raison de l ’hommage rendu à  la Suisse par l ’adoption des 
couleurs fédérales interverties, l ’emploi par des particuliers ou par 
des sociétés des armoiries de la  Confédération suisse ou de signes 
constituan t une im itation, soit comme m arques de fabrique ou de 
commerce ou comme éléments de ces marques, soit dans un bu t 
contraire à la  loyauté commerciale, soit dans des conditions suscep
tibles de blesser le sentim ent national suisse.
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L ’interdiction prévue sous le ttre  a) de l ’emploi des signes ou 
dénom inations constituant une im itation  de 1 emblème ou de la 
dénom ination de croix rouge ou de croix de Genève, ainsi que l ’in te r
diction prévue sous le ttre  b) de l ’emploi des armoiries de la  Confé
dération suisse ou de signes constituant une im itation  produira 
son effet à pa rtir  de l ’époque déterminée par chaque législation et, 
au plus ta rd , cinq ans après la  mise en vigueur de la  présente 
Convention. Dès cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de 
prendre une m arque de fabrique ou de commerce contraire à ces 
interdictions.

Ad alinéa 1er. — Première phrase : La Commission a 
adopté la proposition de M. Gorgé de substituer ici l’ex
pression de « les Hautes Parties contractantes » à celle de 
« les Gouvernements des Hautes Parties contractantes ». 
On a fait remarquer que l’ancienne terminologie risquait 
de compromettre l ’efficacité de cette disposition, en cas 
de conflit du Gouvernement avec le pouvoir législatif, si 
ce dernier refusait de prendre les mesures légales que, 
dans l ’esprit de ce texte, le Gouvernement lui proposerait.

Lettre a). — La Commission a adopté la proposition de 
la Croix-Eouge américaine, à savoir de remplacer, à la fin 
de ce paragraphe, les mots « que cet emploi ait lieu dans 
un but commercial ou dans tou t autre bu t » par les mots 
« quel que soit le bu t de cet emploi », car elle a estimé 
que cette rédaction était plus exacte.

Lettre b). — Le Comité international avait proposé 
d’introduire ici une nouvelle disposition prévoyant que 
tou te  croix rouge sur fond clair ou toute croix blanche 
sur fond foncé, quelle que soit la forme de la croix, cons
tituait une im itation au sens du paragraphe précédent. 
Unanime à reconnaître que toute im itation doit cesser, la 
Commission a cependant estimé qu’il ne fallait pas définir 
les cas d’im itation sous peine d ’ouvrir la porte à un grand 
nombre d’abus. Selon elle, le texte proposé par le 
Comité international, destiné à réprimer ces abus, aurait 
au contraire risqué de diminuer la portée générale des
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interdictions visées sous lettres a) et b) ; il n ’aurait, entre 
autres, pas interdit l ’usage de croix rouges sur fond foncé, 
de croix claires sur fond rouge, de croix rouges barrées 
de blanc ou semées d ’étoiles.

En outre, la Commission a souligné que, de toute 
évidence, les emblèmes ou armoiries ayant un caractère 
national et officiel (E tats, villes, etc.) ne tom baient pas 
sous le coup de cet article, et qu’il faudrait également 
réserver le cas où ces emblèmes ou armoires, utilisés par 
des particuliers conformément à la législation nationale, 
présenteraient une analogie avec le signe distinctif de 
la Convention.

Ad alinéa 2. — La Croix-Bouge américaine et le Comité 
international ont proposé pour cet alinéa des textes très 
analogues ayant pour but de faire disparaître les marques 
contraires aux interdictions de l’article 28, lettres a) et 
b), et qui subsistent en raison d ’un usage antérieur à 
l’entrée en vigueur de la Convention. La C om m iss ion  a 
approuvé cette modification, donnant la préférence au texte 
du Comité international, pour des raisons de rédaction.

Elle constate d’autre part que, la Convention de 1929 
ayant im parti un délai maximum de cinq ans pour l’entrée 
en vigueur des interdictions visées par cet article, on ne 
saurait reproduire cette disposition transitoire sans tenir 
compte des mesures qui ont dû être prises par les E tats 
dans le sens de cette disposition. La nouvelle rédaction 
de cet alinéa, exprim ant l’opinion de la Commission, est 
due à M. le professeur Basdevant.

L ’article 28 devient le suivant :
« Les Hautes Parties contractantes assureront Vapplica

tion des mesures législatives qu'elles ont dû prendre pour 
empêcher en tout temps :

a) l’emploi, par des particuliers ou par des sociétés 
autres que celles y ayant droit en vertu de la présente
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Convention, de l’emblème ou de la dénomination de 
« croix rouge » ou de « croix de Genève », de même que 
de tout signe et de toute dénomination constituant une 
imitation, quel que soit le but de cet emploi ;

b) en raison de l ’hommage rendu à la Suisse par 
l ’adoption des couleurs fédérales interverties, l ’emploi 
par des particuliers ou par des sociétés des armoiries de 
la Confédération suisse ou de signes constituant une 
imitation, soit comme marques de fabrique ou de 
commerce ou comme éléments de ces marques, soit dans 
un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des 
conditions susceptibles de blesser le sentiment national 
suisse.

Les Gouvernements des Etats qui, notant pas parties 
à la Convention du 27 juillet 1929, viendraient à ratifier 
la présente Convention ou à y adhérer prendront ou pro
poseront à leurs législature les mesures nécessaires pour 
empêcher en tout temps les actes prévus sous lettres a) 
et b) ci-dessus, de telle sorte que ladite interdiction produise 
son effet au plus tard cinq ans après ladite ratification 
ou adhésion.

L'interdiction de prendre une marque de fabrique ou 
de commerce contraire aux interdictions ci-dessus énon
cées, déjà édictée par la Convention du 27 juillet 1929, 
est maintenue.

Dans les Etats qui, n'étant pas parties à la Convention 
de 1929 viendraient à ratifier la présente Convention ou 
à y adhérer, il ne sera plus licite, dès le dépôt de l'acte de 
ratification ou d'adhésion, de prendre une marque de 
fabrique ou de commerce contraire à ces interdictions. 
Dans le delai maximum de cinq ans, dès l'entrée en vigueur 
de la Convention, les marques, les raisons de commerce et 
les noms d'associations ou d'établissements contraires à 
ces interdictions, devront être modifiés, quelle qu'ait été 
la date antérieure de leur adoption. »
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Ar t ic l e  29.
Les Gouvernements des H autes Parties contractantes p rendront 

ou proposeront également à leurs législatures, en cas d ’insuffisance 
de leurs lois pénales, les mesures nécessaires pour réprim er, en tem ps 
de guerre, to u t acte contraire aux dispositions de la  présente 
Convention.

Ils se com m uniqueront, par l ’interm édiaire du Conseil fédéral 
suisse, les dispositions relatives à cette répression, au plus ta rd  dans 
les cinq ans à dater de la  ra tification  de la présente Convention.

La Commission n ’a pas modifié cet article, jugeant 
qu’il est suffisant pour garantir la répression pénale des 
actes contraires à la Convention.

De plus elle a émis le vœu que le Conseil fédéral suisse, 
après avoir consulté les Gouvernements intéressés, veuille 
bien préparer, si possible en vue de la X V Ie Conférence 
de la Croix-Bouge, une étude comparée de l ’é ta t actuel 
de la législation pénale, y compris la législation pénale 
militaire, visant les violations de la Convention de Genève. 
Le Comité international en a, sans délai, informé le Conseil 
Fédéral suisse. Par lettre du 11 novembre 1937, la Division 
des Affaires étrangères du D épartem ent politique fédéral 
a informé le Comité international que suite avait été 
donnée à ce vœu et que le résultat de l’enquête entreprise 
lui serait communiqué le moment venu.

Ar t ic l e  30.
A la demande d ’un belligérant, une enquête devra être ouverte, 

selon le mode à fixer entre les parties intéressées, au sujet de tou te  
violation alléguée de la  Convention ; une fois la  violation constatée, 
les belligérants y  m ettron t fin et la réprim eront le plus prom ptem ent 
possible.

Comme il a été dit plus b a u t1, le Comité international, 
renonçant à arrêter une proposition de revision de 
l ’article 30, avait présenté aux Sociétés nationales les 
consultations de deux experts de droit international, 
MM. Hammarskjöld et Schindler, et avait établi sur la
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base de la première de ces consultations un projet d ’article 
révisé. On trouvera ci-joint en annexe (page 78 
et suivantes) les conclusions de la consultation de 
M. Hammarskjöld, le projet d ’article 30, rédigé sur cette 
base par le Comité international ainsi que la consul
tation de M. Schindler, qui comporte un projet d ’article.

En outre, la Commission d’experts a été saisie de deux 
projets d’article 30 révisé, présentés l ’un par la délégation 
de la Croix-Bouge néerlandaise et l ’autre par M. C. Gorgé, 
chef de section au D épartem ent politique fédéral suisse. 
De plus, MM. Donker-Curtius et Gorgé ont respective
ment appuyé ces deux projets par un exposé oral, et 
M. le professeur Basdevant a également exprimé son 
opinion à ce sujet. On trouvera ces projets en annexe 
ainsi que le résumé des remarques présentées par les trois 
personnalités susmentionnées (voir page 102 et suivantes).

La Commission1 a été unanime à reconnaître que 
l’actuel article 30 est insuffisant et que son développement 
est nécessaire. Cependant, vu le temps limité dont elle 
disposait et le caractère diplomatique de certains aspects 
de cette question, elle a estimé que sa tâche devait moins 
consister à fixer un texte définitif qu’à dégager les 
principes directeurs sur la base desquels l’article 30 
révisé devrait être élaboré. En conséquence, elle s’est 
mise d’accord à la majorité sur un certain nombre de 
points qui, selon elle, devraient régir la procédure de 
constatation des infractions.

La Commission estime souhaitable :
1) que Vouverture de la procédure d'enquête ait lieu 

d'une manière aussi rapide que possible et quasi-automa
tique.

Elle a considéré en effet que la rapidité de l’ouverture de 
l’enquête é ta it d ’une importance capitale, un délai

1 Le représentant do la Croix-Rouge polonaise, n ’ayan t pas reçu 
d ’instructions à propos de l’article 30, a  réservé son opinion.
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pouvant entraîner la répétition d ’une violation de la 
Convention et des mesures de représailles. Par « quasi- 
autom atique », il fau t entendre que le déclenchement de 
la procédure soit immédiat et ne puisse pas être différé 
du fait des parties, comme cela pourrait être le cas 
m aintenant.

2) que l'enquête puisse être demandée par toute Partie 
à la Convention, directement intéressée.

P ar « partie intéressée » la Commission a déclaré com
prendre non seulement les belligérants, mais aussi le pays 
neutre qui a prêté à un belligérant le concours de personnel 
ou de matériel sanitaires.

3) qu'un organe unique, central et permanent, prévu 
d'avance par la Convention, soit chargé de constituer la 
commission d'enquête, en totalité ou en partie.

Ce principe consacre l’existence d ’un organisme de 
nomination qui soit unique, central et préconstitué, prêt 
à fonctionner en tou t temps, de manière à offrir le 
maximum de rapidité dans la constitution de la commis
sion d’enquête.

La Commission d ’experts a repoussé la proposition de 
la Croix-Bouge néerlandaise d ’instituer un organisme de 
nomination plural, en l ’espèce les Sociétés nationales de 
la Croix-Eouge désignées par les E ta ts intéressés x.

Elle a en effet estimé que l ’unité de l’organe de nomina
tion était susceptible d’assurer une constitution plus 
rapide de la commission, et que les Sociétés de la Croix- 
Bouge ne pourraient concilier ce rôle avec leur neutralité 
qui doit rester absolue.

4) que la commission d'enquête soit nommée pour chaque 
cas spécial au moment où la demande en sera faite, à la suite 
d'une violation alléguée de la Convention.

L ’idée de la préconstitution de la commission d’enquête, 
avant ou après l’ouverture des hostilités, a été repoussée.
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Elle sera constituée pour chaque cas spécial, à la suite 
d’une demande d ’un intéressé. Il va de soi que lorsque 
deux ou plusieurs violations auront un caractère de 
connexité, c’est la même commission d ’enquête qui, par 
voie de jonction, sera appelée à en connaître.

5) que les membres de la commission d'enquête soient 
choisis par l'organe précité sur des listes, tenues à jour, de 
personnes qualifiées et disponibles, dont les noms auront 
été présentés d'avance par les Gouvernements.

Les experts, reconnaissant la difficulté qu’il y a à 
trouver sans délai des personnes qualifiées qui soient 
disposées à accepter de faire partie d ’une commission 
d’enquête a adopté le principe des listes de noms présentés 
par les Gouvernements, qui devraient être très largement 
établies et tenues à jour avec le plus grand soin ;

6) que des organes spéciaux soient désignés d'avance pour 
faire, le cas échéant, les constatations d'extrême urgence qui 
s'imposeraient.

La Commission d’experts a surtout envisagé par là la 
faculté qu’elles auraient de pouvoir charger des personnes 
se trouvant à proximité des lieux où la violation a été 
commise, de faire les premières constatations dans les 
cas d’extrême urgence. En effet, si rapidement que puisse 
intervenir la constitution de la commission d ’enquête, il 
s’écoulera toujours un certain temps entre le moment où 
l’infraction a été commise et celui où les enquêteurs 
arriveront sur place. Il y a lieu de rem arquer que c’est, 
entre autres, pour parer à cet inconvénient que la Croix- 
Rouge néerlandaise avait proposé la compétence des 
Sociétés nationales, désignées par les parties intéressées 
pour la nomination des enquêteurs.

7) que le rapport de la commission d'enquête puisse, le 
cas échéant, contenir, en dehors des constatations de fait, 
des recommandations à l'égard des intéressés.
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Ces recommandations auraient principalement pour 
bu t d ’empêcher la répétition de la violation et le recours 
à des mesures de représailles.

D ispo sit o n s  f in a l e s .

Elles n ’ont fait, de la part de la Commission, l’objet 
d ’aucune discussion.

Toutefois le représentant de la Croix-Bouge italienne 
a proposé la modification suivante de l ’alinéa 3 de 
l’article 32 :

« Il sera dressé du dépôt de chaque instrum ent de 
ratification un procès-verbal dont une copie certifiée 
conforme sera remise par le Conseil Fédéral suisse aux 
Gouvernements de tous les pays, au nom de qui la 
Convention aura été signée ou l ’adhésion ratifiée, et au 
Comité international de la Croix-Rouge de Genève. »
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IV . P r o tec tio n  d e s  h ô pit a u x  civ ils  e n  cas

DE BOMBARDEMENT OU D’INVASION D’UN TERRITOIRE.

La question de la protection des hôpitaux civils en cas 
de bombardement ou d ’invasion d ’un territoire avait 
déjà été soulevée à la Conférence diplomatique de 1929 
pour la révision de la Convention de Genève, mais elle 
avait été écartée comme sortant du cadre de la 
Convention.

Le IV e Congrès de l’Association internationale des 
hôpitaux, tenu à Eome en 1935, ayant émis le vœu que 
soit assurée aux hôpitaux civils la même protection 
qu’aux hôpitaux militaires, en cas d’hostilités, et plusieurs 
Sociétés nationales de la Croix-Eouge s’étant préoccupées 
de la question, le Comité international demanda à la
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Commission d ’experts de se prononcer sur la solution à 
apporter à ce problème.

Celle-ci reconnut unanimement la nécessité d ’améliorer 
la protection des hôpitaux civils en cas d ’hostilités et 
étudia les moyens qui s’offrent pour atteindre ce but.

a) Comme il a été dit plus haut *, de même que la 
Commission a décidé de ne pas étendre le champ d’appli
cation de la Convention à la population civile victime 
de la guerre, elle a estimé que ce n ’était pas par la voie 
de la revision de la Convention de Genève, à l ’économie 
de laquelle elle n ’appartient pas, qu’une meilleure pro
tection des hôpitaux civils devait être recherchée.

Cependant, certains membres de la Commission persis
tèrent à penser que la protection des hôpitaux civils doit 
être consacrée dans la Convention de Genève, pour les 
motifs indiqués à la page 8 et du fait que la revision de 
la V Ie Convention de la Haye peut se faire attendre 
longtemps encore.

b) La Commission a constaté que le Règlement 
annexe à la IV e Convention de la Haye de 1907 offrait 
une certaine protection aux hôpitaux civils, mais, recon
naissant que cette protection était insuffisante, elle a émis 
le vœu que la revision de ce Règlement soit entreprise 
dès que possible.

c) Les experts suisses qui participaient aux travaux de 
la Commission exposèrent que, sur le territoire de la 
Confédération suisse, la militarisation des hôpitaux civils 
est prévue en cas de guerre, de manière à leur assurer la 
protection qui résulte de l ’article 6 de la Convention de 
Genève ; ces hôpitaux sont alors entièrement soumis à la 
discipline militaire.
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Certains membres de la Commission firent remarquer 
que cette solution, pour réalisable qu’elle soit, selon les 
circonstances, n ’en devait pas moins être considérée 
comme provisoire et qu’elle ne saurait dispenser de 
rechercher la consécration du principe de la protection 
des hôpitaux civils dans un texte de convention.

On a, en outre, observé que cette solution laissait dans 
l’ombre la question de la protection des blessés et des 
malades civils se trouvant dans les hôpitaux ainsi m ilita
risés. Il convient de rappeler à ce propos la décision prise 
par la Commission à propos de l’article 7, pages 13-14.

La Commission a estimé désirable de mentionner dans 
le présent rapport, à titre  d ’indication pour les Sociétés 
nationales et leurs Gouvernements, la méthode appliquée 
en Suisse qui consiste à militariser les hôpitaux civils pour 
leur assurer en temps d ’hostilité la protection de la 
Convention.
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Y. Co n c lu sio n .

aJ En considérant l’ensemble des travaux de la Com
mission, on constate qu’elle n ’a été amenée à proposer 
qu’un nombre assez restreint de modifications au texte 
de la Convention. Il est à rem arquer que sur deux 
points des plus im portants, la signalisation des formations 
sanitaires et la procédure de constatation des violations, la 
Commission n ’a pas arrêté de texte révisé, dans le premier 
cas parce qu’elle ne l ’a pas estimé désirable, et dans le 
second cas parce qu’elle ne l’a pas cru de sa compétence. 
Aussi, sans toucher la question de savoir s’il était oppor
tun  de chercher actuellement à obtenir une revision 
de la Convention de 1929, la Commission a émis le vœu 
que, si ses propositions les plus importantes n ’entrai- 
naient pas cette revision, elles soient néanmoins recom
mandées aux E ta ts comme étan t matière à des accords 
ad hoc.
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En ce qui concerne particulièrement l’article 30, la 
Commission ne s’est pas prononcée sur la question de 
savoir s’il était préférable de l’incorporer dans la Conven
tion elle-même, ou d’obtenir sur ce point la conclusion 
d ’une convention annexe.

b) Quant à l’idée de fondre en une seule convention les 
matières dites de Croix-Eouge, savoir celles qui font 
l’objet de la Convention de Genève, de la X e Convention 
de la Haye et du projet de Convention relatif à l ’aviation 
sanitaire, si elle a été exprimée lors des débats de la 
Commission, elle n ’a fait de sa part l ’objet d’aucune 
décision. Les experts ont estimé en effet qu’il n ’était pas 
de leur tâche d ’envisager un problème d’ordre aussi 
général et dépendant de contingences diplomatiques. 
Cette question sera d’ailleurs portée devant la X V Ie 
Conférence de la Croix-Eouge en juin 1938.

De l ’avis du Comité international, la question de la 
fusion de ces conventions ne devrait pas être envisagée 
avant que la Convention de Genève et de la Haye, cette 
dernière plus particulièrement, aient été revisées. Une 
fois ce travail de revision et d ’adaptation accompli, il sera 
plus facile, lui semble-t-il, d’entreprendre les démarches 
diplomatiques relatives à la fusion. Il semble qu’en liant 
ce problème à celui de la revision et en s’efforçant de les 
résoudre simultanément, on courrait le risque, au cas où 
les démarches diplomatiques en question échoueraient, 
de rendre impossible la réforme des textes actuels, 
réforme qui, selon l’avis du Comité international, doit 
rester l ’objectif primordial et immédiat.
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Texte revisé.

A n n e x e  I .

Texte de Convention revisée adopté par la 
Commission d’experts.

Ch a p it r e  I .  —  D es  b l e ssé s  e t  d e s  m a la d es .

Ar t ic l e  p r e m ie r .

Les m ilitaires e t les autres personnes officiellement attachées aux 
arm ées qui seront "blessés ou malades devront être respectés et p ro 
tégés en tou tes circonstances ; ils seront tra ités avec hum anité et 
soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les aura  
en son pouvoir.

Toutefois, le belligérant, obligé d ’abandonner des blessés ou des 
malades à son adversaire, laissera avec eux, a u tan t que les exigences 
m ilitaires le perm ettron t, une partie  de son personnel et de son 
m atériel sanitaires pour contribuer à  les soigner.

Ar t ic l e  2.

Sous réserve des soins à leur fournir en vertu  de l ’article précédent, 
les blessés et les malades tom bés au pouvoir de l ’au tre  belligérant 
seront prisonniers de guerre et les règles générales du droit des gens 
concernant les prisonniers leur seront applicables.

Cependant, les belligérants resteront libres de stipuler, en faveur 
des prisonniers blessés ou malades et au  delà des obligations existantes, 
telles clauses qu’ils jugeront utiles.

Ar t ic l e  3.

Après chaque com bat, l ’occupant du champ de bataille prendra 
des mesures pour rechercher les blessés et les m orts et pour les p ro 
téger contre le pillage et les m auvais traitem ents.

Toutes les fois que les circonstances le perm ettron t, un armistice 
local ou une in terruption  de feu seront convenus pour perm ettre 
l’enlèvement des blessés restés entre les lignes.

Ar tic l e  4.

Les belligérants se feront connaître réciproquem ent, dans le plus 
bref délai possible, les noms des blessés, des malades et des m orts 
recueillis ou découverts, ainsi que tous les éléments propres à les 
identifier.

Ils é tabliront et se tran sm ettron t les actes de décès.
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Ils recueilleront et s’enverront égalem ent tous les objets d ’un 
usage personnel trouvés sur les cham ps de bataille  ou sur les m orts, 
no tam m ent la  moitié de leur plaque d ’identité, l’au tre  m oitié devant 
rester attachée au  cadavre.

Ils veilleront à ce que l ’inhum ation ou l ’incinération des m orts 
soit précédée d ’un examen a tten tif et, si possible, m édical des corps, 
en vue de constater la  m ort, d ’établir l ’iden tité  e t de pouvoir en 
rendre compte.

Ils veilleront, en outre, à  ce qu’ils soient enterrés honorablem ent, 
que leurs tom bes soient respectées et puissent toujours être  retrouvées.

A cet effet et au début des hostilités, ils organiseront officiellement 
un  service des tom bes en vue de rendre possible des exhum ations 
éventuelles et d ’assurer l ’identification des cadavres, quel que soit 
l ’emplacement successif des tom bes.

Dès la fin des hostilités, ils échangeront la  liste  des tom bes et celle 
des m orts ensevelis dans leurs cimetières e t ailleurs.

A rtic l e  5.
L ’autorité  m ilitaire pourra faire appel au zèle charitable des 

hab itan ts pour recueillir e t soigner, bous son contrôle, des blessés ou 
des malades des armées, en accordant aux personnes ayan t répondu 
à  cet appel une protection spéciale et certaines facilités.

Ch a p it r e  I I .  —  D e s  fo r m a tio n s  e t  d e s  é t a b l is s e 
m en ts  SANITAIRES.

Ar t ic l e  6.
Les form ations sanitaires mobiles, c’est-à-dire celles qui sont 

destinées à accompagner les armées en campagne, et les établissem ents 
fixes du Service de santé seront respectés et protégés par les belli
gérants.

Ar t ic l e  7.
L a protection due aux form ations et établissem ents sanitaires 

cessera si l’on en use pour com m ettre des actes nuisibles à l’ennemi.

Ar t ic l e  8.
Ne seront pas considérés comme é tan t de nature  à priver une 

form ation ou un établissem ent sanitaire de la  protection assurée par 
l ’article 6 :

1) le fa it que le personnel de la  form ation ou de l ’établissem ent 
est armé et qu’il use de ses arm es pour sa propre défense ou celle 
de ses blessés et de ses malades ;
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2) le fa it qu’à défaut d ’infirmiers armés, la  form ation ou l’é ta 
blissem ent est gardé par un p iquet ou des sentinelles ;

3) le fa it qu ’il est trouvé dans la  form ation ou l ’établissem ent des 
arm es portatives e t des m unitions retirées aux blessés et aux malades 
et n ’ayan t pas encore été versées au  service com pétent ;

4) le fa it que du personnel et du m atériel du service vétérinaire 
se trouven t dans la  form ation ou l ’établissem ent, sans en faire partie  
in tégrante.

Ch a p it r e  I II . — D u p e r s o n n e l .

Ar t ic l e  9.
Le personnel exclusivem ent affecté à l ’enlèvement, au transport 

et au  tra item en t des blessés et des malades, ainsi qu ’à l ’adm inistration 
des form ations et des établissem ents sanitaires, les aumôniers attachés 
aux armées, seront respectés et protégés en toutes circonstances. 
S’ils tom bent entre les mains de l ’ennemi, ils ne seront pas tra ités 
comme prisonniers de guerre.

Les m ilitaires spécialement instru its pour être, le cas échéant, 
employés comme infirm iers ou brancardiers auxiliaires à l ’enlèvement 
au tran spo rt et au tra item en t des blessés et des malades, et munis 
d ’une pièce d ’identité, seront au  bénéfice du même régime que le 
personnel sanitaire perm anent, s’ils sont capturés pendant qu’ils 
rem plissent ces fonctions.

Ar t ic l e  10.
E st assimilé au personnel visé à l ’alinéa 1er de l ’article 9 le p e r

sonnel des sociétés de secours volontaires, dûm ent reconnues et 
autorisées par leur Gouvernement qui sera employé aux mêmes 
fonctions que celles du personnel visé au  d it alinéa, sous la  réserve 
que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et règlem ents 
militaires.

Chaque H aute  P artie  C ontractante notifiera à l ’autre, soit dès le 
tem ps de paix, soit à l ’ouverture ou au cours des hostilités, en to u t 
cas avan t to u t emploi effectif, les noms des sociétés qu ’elle aura 
autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service 
sanitaire officiel de ses armées.

Ar t ic l e  11.
Une société reconnue d’un pays neutre ne pourra prêter le concours 

de son personnel e t de ses form ations sanitaires à  un belligérant 
qu’avec l’assentim ent préalable de son propre Gouvernement et 
l’autorisation du belligérant lui-même.
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Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment à la partie adverse 
de l’E tat gui accepte le concours prévu à l’alinéa précédent.

Le belligérant qui aura  accepté le secours sera tenu , av an t to u t 
emploi, d’en faire la  notification à l’ennemi.

E n  aucune circonstance ce concours ne devra être considéré comme une 
ingérence dans le conflit.

Ar t ic l e  12.
Les personnes désignées dans les articles 9, 10 e t 11 ne pourron t 

être retenues après qu’elles seront tombées au pouvoir de la partie  
adverse.

Sauf accord contraire, elles seront renvoyées au belligérant dont 
elles relèvent dès qu’une voie sera ouverte pour leur re tou r et que les 
exigences m ilitaires le perm ettron t.

E n a tten d an t leur renvoi, elles continueront à rem plir leurs fonc
tions sous la direction de la partie  adverse ; elles seront de préférence 
affectées aux soins des blessés et des malades du belligérant dont 
elles relèvent.

A leur départ, elles em porteront les effets, les instrum ents, les 
armes et les moyens de transport qui leur appartiennent.

Ar t ic l e  13.

Les belligérants assureront au  personnel visé par les articles 9, 10 
et 11, pendant qu’il sera en leur pouvoir, le même entretien, le même 
logement, les mêmes allocations et la  même solde qu’au personnel 
correspondant de leur armée.

Dès le début des hostilités, ils s’entendront au sujet de la  corres
pondance des grades de leur personnel sanitaire.

C h a p i t r e  IV . —  D e s  b a t im e n t s  e t  d u  m a t é r i e l .

Ar t ic l e  14.

Les form ations sanitaires mobiles, quelles qu ’elles soient, conser
veront, si elles tom bent au pouvoir de la  partie  adverse, leur m atériel, 
leurs moyens de transport et leur personnel conducteur.

Toutefois, l ’autorité  m ilitaire com pétente aura  la  faculté de s’en 
servir pour les soins des blessés et des malades ; la  restitu tion  aura 
lieu dans les conditions prévues pour le personnel sanitaire, et, au tan t 
que possible, en même tem ps.

Ar t ic l e  15.
LeB bâtim ents e t le m atériel des établissem ents sanitaires fixes de 

1 armée dem eureront soumis aux lois de la  guerre, mais ne pourront
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être  détournés de leur emploi ta n t qu’ils seront nécessaires aux 
blessés e t aux malades.

Toutefois, les com m andants des troupes d ’opérations pourront en 
disposer, en cas de nécessités m ilitaires urgentes, en assurant au 
préalable le sort des blessés et des malades qui y  sont traités.

Ar t ic l e  16.

Les bâtim ents des sociétés de secours admises au bénéfice de la 
Convention seront considérés comme propriété privée.

Le m atériel de ces sociétés, quels que soient le lieu ou les conditions 
dans lesquels il pourra se trouver, sera également considéré comme 
propriété privée.

Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les lois et 
usages de la guerre ne s’exercera qu’en cas de nécessité urgente et 
une fois le sort des blessés e t des malades assuré.

Ch a p i t r e  Y . —  D e s  t r a n s p o r t s  s a n i t a i r e s .

Ar t ic l e  17.

Les véhicules aménagés pour les évacuations sanitaires circulant 
isolém ent ou en convoi seront tra ités  comme les form ations sanitaires 
mobiles, sauf les dispositions spéciales suivantes :

Le belligérant in tercep tan t des véhicules de transport sanitaire, 
isolés ou en convoi, pourra, si les nécessités m ilitaires l ’exigent, les 
arrêter, disloquer le convoi, en se chargeant, dans tous les cas, des 
blessés et des malades qu’il contient. Il ne pourra les utiliser que dans 
le secteur où ils auront été interceptés e t exclusivem ent pour des 
besoins sanitaires. Ces véhicules, une fois leur mission locale te rminée, 
devront être rendus dans les conditions prévues à l’article 14.

Le personnel m ilitaire préposé au transport et muni à cet effet 
d ’un m andat régulier sera renvoyé dans les conditions prévues à 
l ’article 12 pour le personnel sanitaire, et sous réserve du dernier 
alinéa de l ’article 18.

Tous les moyens de transport spécialement organisés pour les 
évacuations et le m atériel d ’aménagement de ces moyens de transport 
relevant du service de santé seront restitués conformément aux 
dispositions du chapitre IV.

Les moyens de transport militaires, autres que ceux du service 
de santé, pourront être capturés, avec leurs attelages.

Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de 
la  réquisition seront soumis aux règles générales du droit des gens.
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A rticle  18.
Les appareils aériens utilisés comme moyens de transport sanitaire 

jouiront de la protection de la  Convention pendan t le tem ps où ils 
seront exclusivement réservés à l ’évacuation des blessés e t des 
malades, au transport du personnel et du m atériel sanitaires.

Ils seront peints en blanc et porteron t ostensiblem ent le signe 
distinctif prévu à l ’article 19, à  côté des couleurs nationales, sur 
leurs faces inférieure e t supérieure.

Sauf licence spéciale et expresse, le survol de la  ligne de feu et de 
la zone située en avan t des grands postes médicaux de triage, ainsi 
que, d ’une manière générale, de to u t territo ire ennemi ou occupé par 
l ’ennemi sera in terd it.

Les appareils sanitaires aériens devront obéir à to u te  som m ation 
d ’atterrir.

E n cas d’atterrissage ainsi imposé ou fo rtu it sur territo ire  ennemi 
ou occupé p a r l ’ennemi, les blessés et les malades, de même que le 
personnel et le m atériel sanitaires, y  compris l’appareil aérien, dem eu
reront au bénéfice des dispositions de la  présente Convention.

Le pilote, les m anœ uvres et les opérateurs de télégraphie sans fil 
(T. S. F.) capturés seront rendus, à la  condition qu’ils ne soient plus 
utilisés, jusqu’à la  fin des hostilités, que dans le service sanitaire.

C h a p i t r e  Y I .  —  D u s i g n e  d i s t i n c t i f .

Ar t ic l e  19.
P ar hommage pour la  Suisse, le signe héraldique de la  croix rouge 

sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est 
m aintenu comme emblème et signe distinctif du service sanitaire 
des armées.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà, à la  place de la  croix 
rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc 
comme signe distinctif, ces emblèmes sont également admis dans le 
sens de la présente Convention.

Ar tic l e  20.
L ’emblème figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur 

to u t le m atériel se ra ttach an t au service sanitaire, avec la permission 
de l ’autorité  m ilitaire compétente.

Ar t ic l e  21.
Le personnel protégé en vertu  des articles 9, alinéa prem ier, 10 

et 11 portera, fixé au  bras gauche, un brassard muni du signe distinctif, 
délivré et tim bré par une autorité  militaire.
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Le personnel visé à l ’article 9, alinéas 1 e t 2, sera pourvu d ’une 
pièce d’iden tité  consistant soit en une ineription dans le liv ret m ili
taire, soit en un docum ent spécial.

Les personnes visées aux articles 10 e t 11 qui n ’on t pas d ’uniforme 
m ilitaire seront munies par l ’autorité  m ilitaire com pétente d ’un 
certificat d’identité, avec photographie, a tte s tan t leur qualité de 
sanitaire.

Les pièces d’iden tité  devront être uniformes et du même modèle 
dans chaque armée.

E n  aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra être privé de ses 
insignes, ni des pièces d ’identité qui lui sont propres.

E n cas de perte, il aura  le droit d ’en obtenir des duplicata.

Ab tic x e  22.
Le drapeau distinctif de la  Convention ne pourra être arboré que 

sur les form ations et les établissem ents sanitaires qu’elle ordonne de 
respecter et avec le consentem ent de l ’autorité  militaire.

Dans les formations mobiles comme dans les établissements fixes, 
il pourra être accompagné du drapeau national du belligérant dont 
relève la  form ation ou l ’établissement.

Toutefois, les form ations sanitaires tom bées au  pouvoir de l ’ennemi 
n ’arboreront que le drapeau de la  Convention, aussi longtemps qu’elles 
se trouveron t dans cette situation.

Les belligérants prendront, en ta n t que les exigences militaires le 
perm ettron t, les mesures nécessaires pour rendre nettem ent visibles 
aux forces ennemies terrestres, aériennes e t m aritim es les emblèmes 
distinctifs signalant les form ations et les établissements sanitaires, 
en vue d ’écarter la  possibilité de tou te  action agressive.

Ab t ic l e  23.
Les form ations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions 

prévues p a r l ’article 11, auraient été autorisées à fournir leurs services 
devront arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national 
du belligérant dont elles relèvent, si celui-ci use de la faculté que lui 
confire l’article 22.

Sauf ordre contraire de l’autorité militaire compétente, elles pourront 
en toutes circonstances, arborer leur drwpeau national, même si elles 
tombent au pouvoir de la partie adverse.

Ab t ic e e  24.
L ’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les m ots croix rouge 

ou croix de Genève ne pourront être  employés, soit en tem ps de paix, 
soit en tem ps de guerre que pour protéger ou désigner les formations 
et les établissem ents sanitaires, le personnel e t le matériel protégés
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par la Convention. Les Sociétés visées à l’article 10 pourront également 
employer cet emblème en temps de guerre dans l’accomplissement de 
leur action charitable en faveur des civils malades ou blessés.

I l en sera de même en ee qui concerne les emblèmes visés à l’article 
19, alinéa 2, pour les pays qui les emploient.

D ’autre part, les Sociétés de secours volontaires visées à l ’article 10 
pourront faire usage, conformément à la  législation nationale, de 
l ’emblème distinctif pour leur activ ité hum anitaire en tem ps de paix.

A  titre exceptionnel et conformément à la législation nationale, les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge pourront autoriser d’autres 
organisations à faire usage de l’emblème de la Convention en temps de 
paix, pour l’exercice d’une activité humanitaire.

Ch a p it r e  VII. —  De  l ’a ppl ic a t io n  e t  d e  l ’e x é c u t io n  
d e  la  Co n v e n t io n .

Ar t ic l e  25.
Les dispositions de la  présente Convention seront respectées par 

les H autes Parties contractantes en toutes circonstances.
Au cas où, en tem ps de guerre, un belligérant ne serait pas partie 

à la  Convention, ses dispositions dem eureront néanmoins obligatoires 
entre tous les belligérants qui y  participent.

Ar t ic l e  26.
Les com m andants en chef des armées belligérantes auron t à pourvoir 

aux détails d ’exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas non 
prévus, d ’après les instructions de leurs gouvernem ents respectifs et 
conformément aux principes généraux de la présente Convention.

Ar t ic l e  27.
Les H autes Parties contractantes p rendront les mesures nécessaires 

pour instruire leurs troupes, et spécialem ent le personnel protégé, 
des dispositions de la  présente Convention e t pour les po rter à la 
connaissance des populations.

Ch a p it r e  V III. —  D e  la  r é p r e s s io n  d e s  a bus

ET DES INFRACTIONS.
Ar tic l e  28.

a Les Hautes Parties contractantes assureront l’application des mesures 
législatives qu’elles ont dû prendre pour empêcher en tout temps :

a) l ’emploi, par des particuliers ou p a r des sociétés autres que celles 
y ayant droit en vertu  de la présente Convention, de l’emblème ou de
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la  dénom ination de « croix rouge » ou de « croix de Genève », de même 
que de to u t signe et de tou te  dénom ination constituan t une im itation, 
quel que soit le but de cet emploi ;

b J en raison de l ’hommage rendu à la  Suisse p a r l ’adoption des 
couleurs fédérales interverties, l ’emploi par des particuliers ou par 
des sociétés des armoiries de la  Confédération suisse ou de signes 
constituan t une im itation, soit comme m arques de fabrique ou de 
commerce ou comme élém ents de ces m arques, soit dans un bu t 
contraire à la  loyauté commerciale, soit dans des conditions suscep
tibles de blesser le sentim ent national suisse.

Les Gouvernements des Etats qui, n ’étant pas parties à la Convention 
du 27 juillet 1929, viendraient à ratifier la présente Convention ou à y 
adhérer prendront ou proposeront à leurs législatures les mesures néces
saires pour empêcher en tout temps les actes prévus sous lettres a) et b) 
ci-dessus, de telle sorte que ladite interdiction produise son effet au plus 
tard cinq ans après ladite ratification ou adhésion.

L ’interdiction de prendre une marque de fabrique ou de commerce 
contraire aux interdictions ci-dessus énoncées, déjà édictée par la Conven
tion du 27 juillet 1929, est maintenue.

Dans les Etats qui, n ’étant pas parties à la Convention de 1929 vien
draient à ratifier la présente Convention ou à y adhérer, il ne sera plus 
licite, dès le dépôt de l’acte de ratification ou d’adhésion, de prendre une 
marque de fabrique ou de commerce contraire à ces interdictions. Dans 
le délai maxim um  de cinq ans, dès l’entrée en vigueur de la Convention, 
les marques, les raisons de commerce et les noms d'associations ou 
d'établissements contraires à ces interdictions, devront être modifiés 
quelle qu'ccit été la elate antérieure de leur adoption. »

.Article  29.
Les Gouvernements des H autes Parties contractantes prendront 

ou proposeront également à leurs législatures, en cas d ’insuffisance 
de leurs lois pénales, les mesures nécessaires pour réprim er, en tem ps 
de guerre, to u t acte contraire aux dispositions de la  présente 
Convention.

Ils se com m uniqueront, par l'in term édiaire du Conseil fédéral 
suisse, les dispositions relatives à cette répression, au plus ta rd  dans 
les cinq ans à da ter de la  ra tification  de la présente Convention.

A rticle  30.
A la demande d ’un belligérant, une enquête devra être ouverte, 

selon le mode à fixer entre les parties intéressées, au sujet de toute 
violation alléguée de la Convention ; une fois la  violation constatée, 
les belligérants y  m ettron t fin et la  réprim eront le plus prom ptem ent 
possible.
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A n n e x e  II.

VISIBILITÉ, SIGNALISATION ET CAMOUFLAGE 
DES FORMATIONS SANITAIRES.

1 . — Rapport de M. le Médecin Général Schickelé.

Ch a p i t r e  I.

Visibilité.
La visibilité des formations sanitaires participe aux 

conditions générales de visibilité des objets.
Sept facteurs peuvent alors intervenir : 

la forme, 
la couleur, 
le contraste, 
l ’éclairage, 
l’emplacement, 
l’é ta t de l’atmosphère, 
les conditions d’observation.

1 ° Forme. — Des formes géométriques bien définies, 
régulières et symétriques favorisent la visibilité.

2° Couleur. — La couleur a une importance parce qu’il 
en est, normalement, de mieux perceptibles que d ’autres.

3° Contraste. —■ Le contraste intervient en créant une 
opposition de tons entre une forme et une couleur et le 
fond sur lequel elles se détachent. Il en résulte que la 
visibilité la meilleure est un problème qui se pose pour 
chaque cas particulier et qu’il n ’existe pas de formes ou de 
couleurs bonnes en toutes circonstances.

4° Eclairage. — L’éclairage dégage les formes et les 
couleurs et augmente le contraste. Il est vertical ou 
oblique et dans ce dernier cas fait intervenir des jeux 
d ’ombres et de lumières très favorables au contraste.
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Il est naturel et varie suivant la latitude, les heures de la 
journée, les saisons ; il est artificiel et peut être alors 
réglé à volonté.

5° Emplacement. — L’emplacement permet de placer 
l ’objet dans les meilleures conditions de perception de sa 
forme et de sa couleur en l ’isolant des objets voisins qui 
pourraient se confondre avec lui.

6° Etat de Vatmosphère. — La limpidité de l’atmosphère 
assure les meilleures conditions d ’observation, naturelle
m ent variables suivant que le ciel se couvre, se bouche ou 
que, du sol, la brume et le brouillard se lèvent.

7° Conditions d'observation. — L ’observation donne 
des résultats différents suivant qu’elle est rasante, 
oblique ou verticale. Seule l ’observation rasante ou 
faiblement oblique est possible à terre d’après la hauteur 
à laquelle se trouve l’observateur. Le profil du terrain 
crée alors des angles morts et un objet très visible d’un 
endroit peut ne pas l’être d ’un autre.

L ’observation aérienne fait disparaître ces angles 
morts. Quand elle est oblique, elle perm et de mieux 
percevoir les contrastes de formes et de couleurs, les jeux 
d ’ombres et de lumières par rapport au fond sur lequel se 
détache l’objet. De la sorte, les objets sont mieux identifiés 
et situés à leur emplacement. A la verticale, l’observation 
aérienne détermine avec exactitude l’aire occupé sur le sol 
par l ’objet observé et précise définitivement son emplace
ment par rapport à son voisinage. L ’isolement favorise la 
précision de cette observation.

Du point de vue militaire, la visibilité doit être consi
dérée séparément pour le repérage et pour le tir.

Le repérage a pour objet de connaître la position 
exacte sur le terrain de tou t ce qui est susceptible de 
constituer un objectif militaire pour reporter ensuite les 
renseignements obtenus sur une carte, un plan, un 
croquis.
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L ’observation terrestre et l’observation aérienne 
concourent au repérage. La première utilise des instru 
ments d’optique presque toujours puissants, la seconde 
fait un usage de plus en plus large de la photographie.

Un objet bien visible sera plus facilement repéré 
et reporté à son emplacement exact sur les cartes ou plans 
directeurs militaires ; il ne pourra y avoir de doute sur 
sa nature et sa position.

Pour le tir à terre, la visibilité est celle du repérage ; 
car ce sont les mêmes observatoires terrestres ou aériens 
qui, après avoir repéré, observeront les coups. Ils pourront 
donc facilement les écarter des objectifs à épargner. Ces 
derniers ne pourront plus être touchés que s’ils se trouvent 
dans la zone des écarts probables de l ’arme tiran t sur un 
objectif voisin.

Pour le tir aérien, il n ’y a pas de tir  réglé par observa
tion mais une visée directe du but par le bombardier 
et le mitrailleur dont le tir  sera d ’au tan t plus précis que 
l ’objectif sera plus visible. Par opposition, il sera toujours 
possible de ne pas viser un objet bien visible qui ne doit 
pas être un but de tir. Il ne reste alors, comme risque 
d’attein te pour cet objet, que la dispersion des coups 
constituant aussi l ’écart probable et cette dispersion 
augmente avec l ’altitude à laquelle opère l ’aéronef. 
L ’isolement de l’objet nettem ent visible assure seul les 
meilleures conditions de sécurité.

De ce premier ensemble de considérations, il résulte 
que les formations sanitaires fixes ou mobiles et, pour 
ces dernières, qu’elles soient en mouvement ou en station
nement, déployées ou non déployées, ont intérêt à se 
manifester par une excellente visibilité.

Celle-ci sera au mieux obtenue en donnant à tous les 
véhicules, abris et constructions, des formes géométriques 
régulières et symétriques.

Bien que la couleur n ’agisse que par son contraste 
avec le fond, on peut considérer que ce dernier sera, le
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plus sou~v ent, le sol dont la teinte naturelle est sombre. 
On peut donc se demander s’ü n ’y aurait pas tou t de 
même un avantage à réserver à tou t ce qui est sanitaire 
une couleur claire qui lui serait exclusivement consacrée 
pour devenir sa m arque distinctive. Le choix de cette 
couleur demeurerait subordonné à des expériences à 
entreprendre mais, a priori, le blanc mérite d’être tout 
spécialement essayé.

L ’isolement des formations sanitaires est ensuite le 
facteur le plus im portant a retenir pour favoriser leur 
visibilité. Ce problème est à étudier avec celui de la 
sécurité par rapport aux risques d ’atteintes par les 
projectiles ; il n ’entre pas dans l’objet du présent rapport.

Il faut seulement prendre en considération que plus 
1 isolement sera grand, plus la visibilité sera favorisée. 
A cet égard, l’adoption de villes ou de localités sanitaires 
offre des avantages qu’on ne peut méconnaître.

C h a p i t r e  II.

Signalisation.

La signalisation a pour but d ’identifier des formations 
sanitaires nettem ent visibles. Elle consiste dans l’adoption 
d ’un signe international, lui-même visible au maximum 
et sur la nature duquel il est impossible de se méprendre.

Ce signe existe, il est défini par l ’article 19 de la conven
tion de Genève du 27 juillet 1929, c’est la croix rouge.

Le problème de la signalisation des formations sani
taires et de tous les véhicules employés par le service de 
santé, quelle que soit leur nature ou leur position, consiste 
donc à déterminer les meilleures conditions de visibilité 
de la croix rouge.

Tous les autres moyens de signalisation dont l’utilité 
pourra être reconnue devront être considérés seulement 
comme des moyens accessoires et supplémentaires destinés
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à faciliter l’observation de la croix rouge. Ils ne sauraient 
par eux seuls assurer la protection, mais ils constitueront 
un signal d’avertissement signifiant qu’à leur voisinage 
est placée une croix rouge qu’une observation plus 
attentive doit faire rechercher.

La visibilité de la croix rouge participe à toutes les 
conditions de visibilité qui ont été énumérées dans le 
chapitre précédent.

La couleur rouge et blanche est imposée par la Conven
tion de Genève et il n ’y a pas à y revenir. On doit d ’ailleurs 
observer qu’elle réalise un excellent contraste.

Il n ’est pas impossible que la forme des bras de la croix 
rouge ait une certaine influence sur la visibilité, mais il 
faudrait que l’expérience se prononce sur ce point, car, 
a priori, il conviendrait de respecter la forme adoptée 
par l’usage d ’une croix rouge aux bras égaux.

Le contraste avec le fond conserve sa valeur, il doit 
être recherché et peut être obtenu en créant un fond 
artificiel sur lequel se détachera l ’emblème to tal de la 
croix rouge tel que le définit la Convention de Genève.

L ’éclairage fera l’objet d ’un paragraphe spécial.
L ’isolement de la croix rouge est une condition im por

tan te  de sa parfaite visibilité mais on est alors limité 
par la surface disponible sur laquelle la croix rouge doit 
être posée car il est évident que cette croix rouge ne peut 
déborder les limites de l’objet qu’elle doit protéger.

Il reste à déterminer la dimension et l ’emplacement 
des croix rouges.

Si l’observation terrestre est seule en cause, l’usage de 
pavillons ou de fanions suffit, comme l’expérience l’a 
démontré.

L’observation aérienne impose seule des mesures 
spéciales.

Les dimensions des croix rouges à adopter dépendent 
assurément de l’altitude à laquelle opère l’aéronef mais 
il faut alors envisager séparément l’observation et le tir.

—  57  —



J. Schickelé.

Dans les deux cas, l’aéronef se tiendra à une altitude 
lui perm ettant d’exécuter au mieux sa mission, c’est 
dire qu’il volera normalement entre 2.000 et 4.000 mètres 
et descendra volontiers plus bas s’il en a la possibilité. 
Il ne peut en être empêché que par la défense an ti
aérienne, surtout terrestre, qui l’obligera à prendre de 
l ’altitude.

Il semble donc que partout où des formations sanitaires 
ne seront pas au voisinage d ’une défense aérienne forte
m ent organisée, les dimensions de la croix rouge devront 
être telles qu’une bonne visibilité soit assurée jusqu’à 
4.000 mètres pour un observateur opérant à l ’œil nu.

Il faudrait assurer cette visibilité jusqu’à 6.000 mètres 
pour l ’autre cas envisagé mais il parait difficile d ’aller 
plus loin.

On doit tou t de même faire observer que le tir à très 
hautes altitudes manque tellement de précision qu’il ne 
peut être employé que sur de très gros objectifs tels qu’une 
grande ville et que, dans les autres circonstances, il 
conduit à un tel gaspillage de projectiles qu’il ne sera pas 
utilisé.

Dans la pratique et pour la généralité des cas, une 
visibilité de la croix rouge à 4.000 mètres parait suffisante.

Les dimensions à adopter seraient alors pour la croix : 
une largeur totale de 25 mètres avec des bras d ’une 
épaisseur de 3 mètres.

Ces données sont à vérifier par l’expérience.
Il faut noter aussi que la visibilité à 4.000 mètres doit 

être recherchée par temps clair. Quand le plafond tombera 
au-dessous de cette altitude, les avions de bombardement, 
pour voir leurs objectifs et faire un tir ajusté devront 
descendre au dessous de ce plafond. Il est à présumer 
que les conditions favorables à la visée le seront aussi à la 
visibilité des croix rouges.

On pourrait objecter que des avions de bombardement 
pourront précisément profiter du plafond bas en navi-
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guant au-dessus des nuages pour piquer brusquement sur 
l ’objectif en ne restant au dessous du plafond qu’un 
minimum de temps. La vitesse serait alors un gros 
obstacle à la visibilité des croix rouges.

L ’opération techniquement possible est assez risquée 
et il semble douteux qu’elle soit fréquemment pratiquée.

Le bombardement en vol piqué, très en faveur pour 
le bombardement de jour, utilise pourtan t ce procédé mais 
avec moins de risques car il se pratique avec une bonne 
visibilité. Là aussi, la vitesse avec laquelle l ’avion fonce 
sur l’objectif pourra gêner une bonne perception des 
croix rouges.

L ’opinion la plus courante considère volontiers que 
le bombardement de jour présente des risques tels qu’on 
lui préfère le bombardement de nuit dans la majorité 
des cas.

Dans ces conditions, la visibilité de jour de la croix 
rouge interviendra surtout pour le repérage des form a
tions sanitaires.

Les dimensions indiquées à donner aux croix rouges 
paraissent correspondre à des conditions moyennes 
valables pour la m ajorité des circonstances de guerre.

La visibilité des croix rouges sera encore grandement 
facilitée si on les dispose sur une surface bien dégagée, 
plate ou très légèrement inclinée, exposée au soleil de 
préférence et toujours uniformément éclairée.

Il est vraisemblable qu’un certain relief de la croix 
au-dessus du sol serait de nature à mieux la détacher du 
fond et à la rendre plus facilement perceptible par des 
jeux d ’ombres et de lumière qui attireront l’attention 
sur sa présence. Il suffirait pour cela de la placer sur des 
poteaux à une hauteur déterminée.

L’expérience indiquera si ce procédé, qui n ’a pas 
encore été essayé, du moins à ma connaissance, est 
intéressant et, dans l’affirmative, la hauteur qui convient. 
Elle pourrait aussi déterminer si des panneaux rouges
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devront utilem ent remplir l’espace compris entre les 
branches de la croix surélevée et le sol.

De telles conditions impliquent la libre disposition 
d ’une surface disponible suffisante pour installer la 
croix. Elles n ’existent que pour des formations sanitaires 
déjà im portantes. Convient-il m aintenant de s’en tenir 
à une seule croix par formation ou d’en multiplier le 
nombre 1 Ce sont là des cas d ’espèces qui ne peuvent 
être considérés que séparément.

En principe, il est toujours avantageux de préciser 
la périphérie de la formation. Quand cette dernière est 
bien isolée et nettem ent visible, une seule croix peut 
suffire. Dans tous les autres cas, il faut multiplier les 
croix et les exposer suivant des présentations variées 
depuis l’horizontale jusqu’à la verticale pour qu’il soit 
toujours possible de voir distinctement au moins une 
croix rouge.

Il va sans dire que, dans la m ajorité des cas, les dimen
sions de ces croix seront nettem ent inférieures à celles 
des grandes croix placées sur le sol mais on aura toujours 
intérêt à leur donner les dimensions maxima compatibles 
avec les surfaces qui doivent les recevoir. Les murs, les 
toits sont tout naturellement désignés pour cet usage mais 
on peut aussi user de panneaux comme ceux employés 
pour les annonces commerciales.

Les véhicules sanitaires devront toujours être munis 
d ’une croix rouge sur leur to it afin de les signaler aux 
avions volant bas susceptibles d ’attaquer à la bombe ou 
à la mitrailleuse les convois circiüant sur les voies de 
communication qu’elles soient terrestres, ferrées ou 
navigables.

Les signes auxiliaires pouvant accompagner la croix 
rouge peuvent être très divers, permanents ou tem po
raires, fixes ou mobiles.

Tout d’abord, une couleur réservée au service de 
santé peut constituer le premier de ces signes ; elle est
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de nature à mieux caractériser des véhicules et des 
formations sanitaires. Des réserves sont à faire pour les 
avions sanitaires qui, suivant qu’ils sont observés du sol 
ou en l ’air, auraient intérêt à être peints en clair ou en 
foncé. Pour eux, il n ’y a donc pas intérêt à adopter une 
peinture spéciale ; on peut même affirmer que le blanc, 
pourtant prescrit pour eux par l’article 18 de la convention 
de Genève, est peut être la couleur qui leur convient le 
moins.

On peut envisager m aintenant l’emploi de cônes ou de 
sphères montés sur des mâts, des pylônes, des ballons, 
des cerfs-volants, les uns et les autres peints d ’une couleur 
spéciale qui serait celle du service de santé, si elle est 
adoptée. Il serait bon alors de compléter ces signaux par 
de vastes pavillons de la croix rouge, notam m ent pour les 
ballons ou les cerfs-volants dont le câble de retenue peut 
être peu visible et dévié par le vent, mais pourrait servir 
à la fixation du pavillon.

Tous ces dispositifs sont efficaces mais ils ont le sérieux 
inconvénient militaire de constituer d ’excellents repères.

On peut adm ettre qu’ils ne seront arborés que si la 
formation sanitaire est menacée, soit dès l’apparition 
dans le ciel d’avions ennemis, mais ce ne serait là qu’une 
atténuation à l ’inconvénient signalé.

Les fusées lumineuses, l ’émission de fumées qui pour
raient être colorées, sont aussi des signaux de recon
naissance à émettre en cas de menace. Pour avoir de 
l’intérêt il faudrait les définir et les réserver exclusivement 
au service de santé par une convention internationale.

La T.S.F. elle-même pourrait être employée pour 
l’émission d’un indicatif international spécial à déterm i
ner, mais ce moyen, de très grande portée, n ’a de valeur 
que s’il est perçu et son point d ’émission identifié.

Par contre, l’emploi des sirènes parait à rejeter. Il est 
douteux que leur son puisse être perçu des avions en vol 
quand il est émis du sol et des avions entre eux où il se

—  61  —



J. Schickelé.

confond avec les bruits des moteurs. Au surplus, les 
sirènes servent souvent pour donner l’alerte à l’approche 
d ’une menace aérienne.

Les avions sanitaires paraissent seuls devoir bénéficier 
pratiquem ent de l’emploi de fusées ou d’émission de 
fumées comme signes de reconnaissance. Il faut observer 
à leur sujet, qu’en principe, et conformément aux stipula
tions spéciales de l’article 18 de la Convention de Genève, 
ils ne doivent pas survoler les lignes ennemies et que 
l ’avion de chasse adverse est le seul adversaire éventuel 
qu’ils puissent rencontrer dans leurs propres lignes ce 
qui, pratiquem ent, devra être une éventualité assez rare.

Pour eux spécialement, on peut estimer utiles, en plus 
des croix rouges disposées sur toutes les surfaces verticales 
et horizontales, des signes accessoires facilitant leur 
identification. Ce serait alors des flammes ou des manches 
à air d ’une couleur déterminée, fixées aux plans ou aux 
haubans. L’expérience seule peut renseigner sur la valeur 
d ’une telle signalisation pour laquelle l ’adoption d’une 
couleur réservée au service de santé semble une fois de 
plus désirable.

E n tou t é ta t de cause, l ’emploi de flammes ou de 
manches à air remorquées ne semble pas à retenir pour 
des raisons de sécurité.

Pour toutes les formations, pour tous les matériels 
sanitaires, l ’emblème de la Convention de Genève doit 
être fixé à demeure.

Dans le cas où l’utilisation d ’insignes mobiles serait 
envisagée, leur emploi ne peut être admis que s’il est 
assuré par le Service de santé lui-même. Il s’agira presque 
exclusivement de moyens de transports et il semble 
facile d ’adm ettre que les insignes mobiles seront placés 
ou enlevés systématiquement par le personnel sanitaire 
qui, obligatoirement, sera toujours présent aux points de 
chargement et de déchargement de tou t véhicule exécu
tan t une mission sanitaire temporaire.
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Ces insignes mobiles devront avoir la même forme 
et les mêmes dimensions que les insignes fixes et ils 
devront être placés dans les mêmes conditions que ces 
derniers. Toutefois, cette disposition ne semble pas appli
cable pour les avions où il faudra se contenter des insignes 
accessoires portant obligatoirement la croix rouge.

L ’éclairage de nuit sera toujours extrêmem ent facile 
à réaliser, soit par des rampes lumineuses faites de lampes 
ou de tubes luminescents dessinant le pourtour des croix 
rouges. L ’expérience pourrait démontrer s’il ne conviendrait 
pas alors de choisir une autre couleur que le rouge pour ob
tenir, en altitude, une visibilité de nuit égale à celle de jour.

Comme signaux lumineux accessoires on aurait le 
choix entre des phares ou des pylônes éclairés de la couleur 
propre au Service de santé. Il serait également très facile 
de délimiter par des feux l’enceinte totale d ’une formation 
sanitaire en fonctionnement. Tout cela est techniquement 
possible, surtout à l’aide de l ’électricité ; cela pourrait 
seulement être assez onéreux et, en toutes circonstances, 
exiger des délais d’installation assez longs.

Malheureusement, l ’éclairage de nuit des formations 
sanitaires se heurte à une nécessité absolue, celle d’assurer 
la défense anti-aérienne d’un territoire. Il est démontré 
qu’alors l’obscurité totale s’impose impérieusement parce 
qu’elle est seule efficace. Si donc on éclaire des formations 
sanitaires dont l’emplacement a été précisé par un 
repérage préalable de jour, on aboutit à un véritable 
jalonnement du terrain dont les avions de guerre tireront 
un énorme profit. Dans de telles conditions, il n ’est pas 
un seul commandement militaire qui puisse tolérer 
l ’éclairage nocturne continu des formations sanitaires.

Un éclairage temporaire au moment du survol des 
avions ne peut davantage être envisagé car il aboutirait 
au même résultat. Une seule éventualité resterait possible, 
celle d ’éclairer seulement lorsque la formation aura 
effectivement reçu la première bombe. Ce serait supposer
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un assez rare sang-froid au personnel chargé d ’éclairer et 
puis aussi, le bombardement aérien s’effectuant en un 
temps très court qui est celui du passage des avions, le 
risque est grand d ’éclairer quand ce sera inutile, l’alerte 
é tan t terminée. Il parait donc nécessaire de renoncer 
purem ent et simplement à l’éclairage nocturne des forma
tions sanitaires. Une fois de plus, l’isolement de ces der
nières des objectifs militaires peut seul donner la sécurité.

Seuls les avions sanitaires pourraient bénéficier, sans 
inconvénients, de l’éclairage de nuit. Il n ’est pas techni
quement impossible d ’y parvenir mais au prix d’un 
appareillage électrique renforcé et d’une appréciable 
augmentation de poids à emporter. Seuls les gros avions 
peuvent l’adm ettre. D ’ailleurs, on peut douter de l’utilité 
de cette mesure. Normalement, les avions sanitaires 
n ’effectueront pas de vols de nuit. La chasse de nuit 
jusqu’à présent ne s’est pas montrée très efficace. Us 
ne pourraient courir que le risque bien aléatoire de tomber 
de nuit en plein dans une escadre de bombardement en 
expédition qui ouvrirait le feu sur eux non sans risques 
sérieux pour les voisins avec peu de chances d ’atteindre 
le but. Ils n ’ont pas enfin à survoler les lignes ennemies 
et à se placer ainsi sous le feu de la défense anti-aérienne. 
Leur seul risque, c’est celui d’une méprise de leur propre 
artillerie et c’est alors que devrait intervenir le signe de 
reconnaissance par fusées.

Tout bien pesé, la conclusion d ’impossibilité de l’éclai
rage nocturne des formations sanitaires est valable dans 
tous les cas.

Ch a p i t r e  I II .
Camouflage.

Si la visibilité et la signalisation des formations sani
taires présente pour l’efficacité de la protection assurée 
par la Convention de Genève, des avantages indispensa
bles, il n ’en est pas de même du point de vue militaire.

64  —



Signalisation.

Une formation nettem ent visible sur le terrain, quelle 
qu ’en soit la nature, constitue un excellent repère, précir ux 
à exploiter pour l ’armée. Il sert, d’une part, à situer par 
la mesure d’un angle, l’emplacement d’un objectif peu 
visible. Il peut alors être utilisé comme point de visée, la 
lunette de l’appareil de pointage é tan t dirigée sur le 
point visible et le tube du canon ou de la mitrailleuse sur 
le but à atteindre. Ceci est de nature à interdire, tou t au 
moins sur le front, l’usage de signaux auxiliaires tels que 
mats, pylônes, ballons ou cerfs-volants par les formations 
sanitaires vues des observatoires terrestres adverses.

Par ailleurs, le commandement qui prépare une a tta 
que prend le plus grand soin de dissimuler la mise en 
place de ses troupes. Il n ’est pas douteux que l ’installa
tion de formations sanitaires mobiles de campagne sur 
le cbamp de bataille ne constitue un indice précieux 
pour l ’adversaire.

Pour ces deux raisons, le camouflage des formations 
sanitaires peut s’imposer ; dès m aintenant, il est de règle 
à l’échelon du bataillon et du régiment où les postes de 
secours sont si étroitem ent mêlés à la troupe com bat
tan te  qu’il est impossible de les isoler des objectifs mili
taires au milieu desquels ils se trouvent. Le plus sou
vent, ils devront s’enterrer dans des caves, des tranchées 
ou des sapes.

La même conduite s’imposera aussi fréquemment à 
l’échelon de la division.

Au corps d’armée et à l’armée, le camouflage sera 
éventuellement assuré par l’un des procédés en usage 
dans l’organisation militaire nationale. Il pourra être 
perm anent ou temporaire et dans ce dernier cas, l’usage 
de fumées sera certainement le plus souvent retenu.

Du point de vue sanitaire donc, le camouflage des 
formations du Service de santé ne pose aucun problème 
technique nouveau.
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Du point de vue exécution de la Convention de Genève, 
il est licite. Les articles 19, 20 et 22 qui réglementent 
1 emploi de la croix rouge ne font jamais une obligation 
d ’en couvrir le matériel ou les établissements sanitaires. 
Dans tous les cas, l’intervention de l’autorité militaire 
est prévue. On doit en conclure que le camouflage ne 
peut faire perdre aux formations sanitaires qui l’utili
seront la protection assurée par la Convention de Genève. 
Celle-ci ne pourra toutefois jouer qu’au moment où 
l’ennemi sera en mesure de constater par lui-même 
qu’il se trouve en présence d ’une formation de ce genre 
et ceci ne se produira qu’en cas de capture. Il trouvera 
alors, en plus des malades et des blessés, un personnel 
sanitaire qui lui, aux termes de l ’article 21, doit obliga
toirem ent porter un brassard à croix rouge appuyé 
d ’une pièce d ’identité.

En toutes circonstances le commandement peut donc 
ordonner le camouflage de ses formations sanitaires. Le 
bom bardement de ces dernières ne pourra alors consti
tuer une violation de la Convention de Genève puisque 
l’ennemi ne pourra identifier la qualité sanitaire de son 
objectif. Le camouflage des formations sanitaires cor
respondra, en conséquence, à une renonciation volon
taire momentanée de la protection assurée par la conven
tion sans que celle-ci cesse de jouer en toutes circons
tances et notam m ent en cas de capture.

Pour rester dans l’esprit de la Convention, il est vive
ment désirable que les formations sanitaires ne soient 
camouflées que pendant le temps strictement exigé par 
le secret des opérations militaires.

La meilleure règle à recommander serait de ne camou
fler que des formations sanitaires en cours d ’installation 
et de les rendres visibles dès qu’elles commencent à 
fonctionner, c’est-à-dire dès le début de la bataille. A ce 
moment, en effet, le commandement n ’a plus rien à 
cacher à son adversaire, il a abattu  son jeu.
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2 . —  Avis donnés au Comité international 
de la Croix-Rouge par certains services du Département 

militaire fédéral (Suisse).

I
Sig n a lisa tio n  d e  l ’e m b l è m e  d e  la  Cr o ix -B o uge  L

A. Avis du Service de l'état-major général.

Au sujet des procédés de signalisation de la Croix- 
Rouge, il y a lieu d ’élucider :

a) les moyens de signaler nettem ent les formations 
sanitaires mobiles en stationnem ent et les é ta
blissements sanitaires fixes de telle façon qu’ils 
puissent être reconnus de jour par des avions 
volant à hauteur normale et qu’en conséquence 
la possibilité d’un bom bardement aérien non 
intentionnel paraisse exclue dans les circons
tances ordinaires. De nuit, il n ’y a pas lieu à 
signalisation ; la protection résulte de l ’obscur
cissement.

b) la signalisation des avions sanitaires.
Il serait indiqué d ’insérer comme complé

ment au chapitre VI de la Convention de 1929, 
des dispositions concernant la signalisation de 
l’enblème"de la Croix-Bouge et, comme complé
ment au chapitre V, des dispositions relatives 
aux avions sanitaires. Bous estimons qu’une 
revision dans ce sens s’impose.

B. Avis du Service de l'aviation et de la défense aérienne.
1. Le service de l’aviation militaire a procédé pen

dant les mois de mars à mai 1936 à des essais 
pratiques au sujet de la visibilité du signe de la 
Croix-Bouge du haut des avions. 1

1 Cf. circulaire du C.I.C.R. n° 328 du 31 ju illet 1936, p. 5, chiffre 1.
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En voici les résultats :
a) les signes m esurant 5 x 5  m., en usage jusqu’ici, 

sont insuffisants ;
b) la croix ne peut déjà plus être reconnue envol 

d ’approche par un avion se trouvant à une hau
teur de 1000 m. ; ce n ’est que si l’avion se trouve 
verticalement sur l’objet qu’on arrive à la 
reconnaître.
A 2000 m. au-dessus de l’objet, la croix appa
raît déformée, mais elle est encore reconnaissable 
comme telle.
Entre 2500 et 3000 m., le contour des signes 
devient flou, alors qu’à 3000 m. les signes ne 
peuvent plus être distingués que lorsque leur 
emplacement précis est connu de l’aviateur et 
que la visibilité est très bonne.
A 4000 m. de hauteur, les signes, à condition 
que leur emplacement soit connu, sont encore 
reconnaissables comme des taches blanches.

c) Les signes ne doivent pas être déployés sur le 
faîte d ’un toit, car la croix apparaît alors bri
sée et ne peut être identifiée que si l ’avion se 
trouve verticalement ou presque verticalement 
sur l ’objet.

En résumé, il faut dire que ces signes, dans leur forme 
actuelle et placés sur les toits des objets à protéger, 
sont en général reconnus trop tard  par l ’avion qui appro
che, et ceci même lorsqu’il vole à basse ou moyenne 
altitude ; il faut donc les considérer comme insuffi
sants.

E n tan t que le bâtim ent à signaler n ’est pas isolé 
il est désavantageux de déployer sur le to it les signes 
de la Croix-Bouge, car leur visibilité peut être fortement 
diminuée par la présence, dans le voisinage, de verrières, 
de toits en terrasse, de toitures blanches, etc.

Département
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Ce qui semble convenir le mieux, c’est de placer les 
signes sur un fond de teinte uniforme (gazon). Lorsque 
cela n ’est pas possible, il faut employer des signes de 
dimensions considérablement plus grandes et ne plus les 
déployer sur le faîte du toit.

Comme nous l’avons indiqué, ces essais sont basés 
sur des signes m esurant 5 x 5  m. (branche de la croix: 
3 m . ) ;  mais, prochainement, de nouveaux essais seront 
entrepris avec des signes de 10x10  m. (branche de la 
croix : 8m. )  dans des conditions atmosphériques diverses. 
Nous ferons rapport sur ces nouveaux essais.

2. Quant au problème général de la signalisation de 
l’emblème de la Croix-Rouge, il y a lieu, en vue des 
études à poursuivre, de prendre en considération ce 
qui suit :

L ’efficacité des signes protecteurs dépend dans une 
large mesure de l’emplacement de l ’objet à signaler et 
de son entourage le plus proche. S’il s’agit, par exemple, 
d ’hôpitaux situés dans des localités et des villes qui se 
trouvent à proximité immédiate d ’objectifs d ’attaque 
tels que voies ferrées, usines électriques, gazomètres, 
etc., une signalisation même parfaitem ent reconnaissable 
sera inopérante, car lors d ’une attaque contre de tels 
objectifs, il est fort probable que ces hôpitaux seront 
tout de même touchés. Seule l’évacuation peut assurer ici 
une complète sécurité.

Selon nous, il faudrait que les hôpitaux fussent dis
tan ts de 1,5 km. au moins des objets dont on peut pré
voir le bombardement, en tan t que les circonstances ne 
perm ettent pas de les établir tout à fait à l’écart.

Il faudrait en outre examiner s’il ne serait pas indi
qué de déployer des signes protecteurs déjà dans les 
principales directions d ’approche des avions. Ce procédé 
servirait à l’aviateur d ’avertissement préalable, car il 
faut observer que la technique du lancement des bombes
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exige que l’on vise en avant du but à une distance qui, 
selon la hauteur et la rapidité de l’avion, peut s’étendre 
sur plusieurs kilomètres. Une signalisation unique de 
l’objet à protéger ne suffit pas. Si l ’on entreprend des 
essais de ce genre, nous recommanderions d ’éprouver 
la visibilité des signes en position horizontale et en posi
tion légèrement inclinée (par rapport à la direction 
d’approche des avions). Toutefois un tel procédé ne 
devrait être envisagé, à notre avis, qu’en vue de bom bar
dements de plein jour. Si l’on voulait employer ce sys
tème pour la nuit, on serait contraint de remplacer les 
étoffes par l ’installation de signaux électriques. Cela 
aurait alors le gros inconvénient de rompre avec le prin
cipe de l’obscurcissement total, tel qu’il est institué 
par exemple en Suisse. Ces signaux lumineux qui seraient 
seuls à subsister, seraient de nature à révéler à un 
aviateur ennemi l’emplacement des villes. Même si l ’on 
utilisait des installations de ce genre pour signaler des 
hôpitaux isolés, c’est-à-dire situés en dehors des localités 
et des villes, cet éclairage extérieur pourrait servir de 
guide bienvenu aux aviateurs de l’adversaire. Pour ces 
motifs il faut renoncer, en principe, à cette signalisa
tion pendant la nuit.

Quant aux signes distinctifs, pour les avions sanitaires 
mentionnés sous chiffre 1, tels que peinture, sirènes, 
télégraphie sans fil et signaux électriques, les essais 
pratiques devraient porter en premier lieu sur une 
peinture spéciale et sur l’adaptation de signaux lumineux.

3. La question de la signalisation des avions sanitaires 
peut être considérée sous les aspects suivants :

a) Peinture. Ce moyen de signalisation ne peut être 
considéré que comme un pis-aller. De prime abord il 
faut noter que le fond sur lequel se détache l’avion 
(ciel bleu, nuages blancs, gris ou noirs, gazons, jachères, 
buissons, couche de neige) peut exercer une influence très
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considérable sur la possibilité de distinguer les diverses 
peintures et que, par exemple, l’identification de la pein
ture, vue de la terre, n ’est plus possible au delà d ’une 
altitude de 1000 m. A notre avis, les couleurs qui se dé ta
chent en général le plus nettem ent sur les divers fonds 
sont le jaune vif et le rouge. Toutefois il fau t se rendre 
compte que par exemple lors d ’une rencontre frontale 
dans les airs, la meilleure couche de peinture ne servira 
guère, si un avion agresseur ouvre le feu dans cette situa
tion. Avec le développement des canons d ’avion, il faut 
compter qu’on ouvrira aussi le feu frontalem ent et à des 
distances relativement grandes.

b) Installation de signaux électriques. Il y a lieu d ’ex
périmenter plus complètement l’efficacité de signaux 
électriques en forme de croix rouge ou d’un autre signe 
de protection (au moyen de corps électriques incandes
cents) restant à déterminer. Pour que la possibilité de les 
reconnaître soit assurée, il va de soi que ces signaux 
devront être fixés sur les ailes supérieures et inférieures, 
sur les flancs et sur la surface frontale de l’avion.

Abordons m aintenant les autres moyens de signalisa
tion qui entrent en jeu :

c) Panaches de fumée. Ils exigent une installation 
spéciale analogue à celle qu’emploient les appareils 
qui tracent des lettres dans le ciel. Il va de soi que les 
avions sanitaires n ’auraient pas besoin des mêmes quan
tités de fumée (matières produisant des brouillards) 
que les appareils qui écrivent dans l ’air.

Des essais pratiques pourraient m ontrer s’il ne 
suffirait pas d’émettre des signaux de fumée à courts 
intervalles au lieu d ’une traînée ininterrompue. Ces 
signaux seraient très frappants par temps clair. Rem ar
quons d ’autre part que si l’avion se trouve à proximité 
de bancs de nuages, l’efficacité du procédé se trouvera 
fortement réduite et que l’emploi d’une matière fumeuse
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dont la couleur frappe l’œil, apparaît dans ce cas comme 
la seule solution possible.

d) Construction de forme spéciale. Pour qu’un avion 
sanitaire en vol puisse être identifié avec certitude, il 
faut, à notre avis, le construire sur un modèle particu
lier, car le fait est qu’aujourd’hui déjà il est difficile 
de distinguer les types d’avions des divers E tats, d ’après 
leur forme extérieure, et l’on peut compter que cette 
ressemblance ne fera que s’accentuer. Cela provient 
de ce que partout on s’efforce de construire selon les 
formes aérodynamiques les plus avantageuses, d’où il 
résulte naturellement une similitude toujours plus m ar
quée.

Il faut en tout cas examiner s’il y aurait moyen, par 
voie de réglementation internationale, de donner aux 
avions sanitaires (cabines et fuselage) une forme spéciale.

e) Hauteur uniforme de vol. Afin d’augmenter encore 
la possibilité de reconnaître les avions sanitaires pour
vus de signes distinctifs, il faudrait examiner si l’on 
ne pourrait pas leur prescrire une hauteur déterminée 
de vol à basse altitude. D ’une part, il serait beaucoup 
plus facile de les reconnaître à partir du sol et, d’autre 
part, le fait qu’ils se tiendraient à une altitude uniforme 
de vol servirait de repère aux pilotes du même camp 
ou du camp ennemi.

Département
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C. Avis du Service de santé.

1. Pour préserver les formations sanitaires mobiles 
en stationnem ent et les établissements sanitaires fixes 
des atteintes de l ’arme aérienne on ne pourra utilement 
employer que des étoffes blanches munies de la croix 
rouge déployées et de dimensions suffisantes. Des exper
tises techniques établiront les dimensions requises et 
la façon judicieuse de disposer ces drapeaux.
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Nous savons déjà que ceux-ci doivent être très grands. 
De ce fait, ils ne peuvent généralement pas être utilisés 
pour les formations sanitaires mobiles situées dans le 
secteur du régiment et de la division parce qu ’ils offri
raient à l ’adversaire un point de repère trop avan ta
geux pour sa propre organisation de défense ou d ’a t
taque.

Par contre, on peut les employer pour les établisse
ments sanitaires mobiles ou fixes situés dans le secteur 
du corps d ’armée et dans celui de l’armée (à l’arrière), 
ainsi que dans le secteur de la division, par exemple 
lorsqu’un hôpital de campagne s’établit dans un établis
sement sanitaire civil.

Il reste à élucider s’il ne serait pas aussi avantageux 
de remplacer les étoffes portan t la croix rouge par de la 
chaux blanche ou par une m atière analogue répandue 
sur le sol.

2. Pour qu’un avion sanitaire puisse être identifié 
comme tel avec quelque sécurité, il faut, à notre avis, qu’il 
présente une construction de forme spéciale, établie 
selon des normes fixées par des conventions in terna
tionales.

3. La signalisation pendant la nuit des objets men
tionnés sous chiffres 1 et 2 est superflue ; ici l’obscur
cissement doit suffire.

4. Il s’agira de notifier à l’adversaire l’emplacement 
des grands établissements sanitaires situés dans le sec
teur de l’armée (à l’arrière) et cela dans le plus bref 
délai dès leur installation.
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Ca m o u fla g e  d e s  fo rm a tio n s  sa n it a ir e s  h

A. Avis du Service de Vétat-major général.

Nous sommes d ’avis que le camouflage des formations 
sanitaires doit être préféré à la signalisation partout 
où la visibilité du signe de la Croix-Eouge pourrait révéler 
la présence de troupes de combat ou leur importance. 
Dès lors les formations sanitaires mobiles ou en station
nement auraient généralement le devoir de se camou
fler comme les troupes com battantes. Ce n ’est que sur 
un ordre exprès du commandant des troupes, qui aurait 
à en assumer la responsabilité, que l ’on pourrait rendre 
visible le signe de la Croix-Eouge. Le choix judicieux 
du lieu de stationnement, à l’écart d ’objectifs particu
lièrement exposés au bombardement, fait aussi partie 
du camouflage.

Des dispositions relatives au camouflage devraient être 
adoptées et introduites dans la Convention de 1929 
en complément au chapitre VI. Nous considérons que 
l ’introduction de telles dispositions est nécessaire.

B. Avis du Service de l'aviation et de la défense aérienne.
Eépondant à la question de savoir s’il serait plus avan

tageux de signaler les formations sanitaires situées dans 
la zone des opérations proprement dite et en particulier 
les colonnes de transport, que de les camoufler, nous don
nons, du point de vue de l’aviation, la préférence au camou
flage. Les essais pratiques ont en tout cas suffisamment 
démontré que la signalisation de colonnes de transport 
sanitaires est très difficile et qu’avec les moyens qu’on 
possède aujourd’hui, ces colonnes ne sont plus recon
naissables comme telles, déjà à faible altitude. 1

1 Cf. circulaire du C.I.C.R. n° 328 du 31 ju illet 1936, p. 5, chiffre 2.

I I
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La signalisation des formations sanitaires et des 
colonnes de transport sanitaires dans la zone des opé
rations a un autre inconvénient, celui de perm ettre 
d ’en tirer des conclusions sur la force des troupes se 
trouvant sur le front.

Pour le camouflage, on se conformera aux mêmes 
principes que pour l ’armée.

C. Avis du Service de santé.

Le camouflage est nécessaire partout où des form a
tions sanitaires mobiles ne sont pas autorisées, pour les 
raisons stratégiques indiquées plus haut, à employer 
le signe de la Croix-Bouge. Ce sera le cas, en général, 
dans le secteur du régiment et de la division.

Bien que ce mode de jirotection soit souvent pré
caire, force est de s’en contenter.

Il faudra veiller en outre à installer ces formations 
le plus loin possible des organisations de combat, des 
dépôts, des voies de communication, etc., ce qui est aussi 
im portant que le camouflage lui-même.

Revision de la
Convention de Genève.

I I I

U t ilisa tio n  t e m po r a ir e  d u  sig n e  d e  la  Cr o ix -B ouge  î .

A. Avis du Service de l'état-major général.

Nous envisageons avec scepticisme le problème de 
l’utilisation occasionnelle du signe de la Croix-Bouge 
(sous forme de signes amovibles). Qu’il s’agisse de l ’em
ploi temporaire de moyens de transport qui servent 
habituellement à d ’autres buts ou de personnes qui 
font partie normalement des troupes com battantes, 1

1 Cf. circulaire du C.I.C.R. n° 328 du 31 juillet 1936, p. 5, chiffre 3.
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la possibilité et la tentation d ’abuser du signe sont 
toujours grandes. E t en tou t cas, on pourrait faire à 
un belligérant, peu importe que ce soit à to rt ou à raison, 
le reproche de commettre un abus, puis utiliser cette 
allégation comme prétexte pour ne plus se conformer aux 
prescriptions de la Convention.

La proposition du médecin en chef de rem ettre au 
personnel employé exceptionnellement ou tem poraire
m ent à des buts sanitaires, un ordre écrit a ttestan t 
que ce personnel est subordonné à la Croix-Rouge 
— cela en lieu et place d ’un signe occasionnellement 
adapté — nous paraît réalisable. Sur les moyens de trans
port et sur le matériel utilisés passagèrement pour un 
service sanitaire par le personnel susmentionné, il y au
rait lieu d ’apposer une pièce justificative écrite, de même 
teneur ; de cette manière, le matériel passerait aussi sous 
la protection de la Convention.

Des dispositions de ce genre exigeraient une révision 
des chapitres I I I  à VI de la Convention. Nous sommes 
d ’avis qu’il faut examiner cette question, mais qu’il y a 
lieu de prendre position contre l’utilisation temporaire 
du signe de la Croix-Rouge.

Département
militaire suisse.

B. Avis du Service de Variation et de la défense 
aérienne. Il

Il serait certes très désirable d ’étendre tem poraire
ment la protection du signe de la Croix-Rouge à des 
avions militaires et civils, comme cela a été suggéré. 
A notre avis, cette question ne pourra être examinée de 
plus près que lorsque les essais proposés sous chiffre 1 
seront terminés et que les résultats en seront connus. 
Nous remarquons en tou t cas dès m aintenant qu’il faut 
tabler sur de grosses difficultés quant à la possibilité 
d ’employer des signes amovibles et quant à l ’efficacité 
de ce procédé.
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C. Avis du Service de santé.

A notre avis, la remise du brassard à croix rouge 
et d ’un certificat spécial aux personnes qui sont a tta 
chées temporairement et occasionnellement au service 
sanitaire, est pratiquem ent irréalisable en campagne, 
de même que la signalisation du matériel seulement 
pour le temps où il serait utilisé dans un but sanitaire.

Rem ettre une fois par exemple le brassard de la Croix- 
Rouge à un cercle étendu de personnes qui pourraient 
se trouver occasionnellement en é ta t d ’être employées 
dans le service sanitaire, c’est courir le risque de toutes 
sortes d ’abus du signe de la Croix-Rouge, et par consé
quent cette éventualité ne peut entrer sérieusement en 
question.

Une solution serait, nous semble-t-il, que le supé
rieur compétent donne au commandant d ’un détache
ment de ce genre, formé ad hoc pour un bu t sanitaire, 
un ordre écrit précisant la mission à accomplir, avec les 
indications nécessaires sur sa durée et une rem arque 
relative à la protection par la Croix-Rouge. Cet ordre 
servirait de pièce de légitimation (signe protecteur) 
dans le sens de la Convention de Genève. Son contenu 
devrait de plus être connu exactement de chaque mem
bre du détachement en question.

Revision de la
Convention de Genève.
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A. Hammarskjöld.

A n n e x e  III .

REVISION DE L ’ARTICLE 30 DE LA CONVENTION 
DE GENÈVE

1. — Conclusions de la consultation de M. Hammarskjöld, 
membre de l’Institut de Droit international h

... Je  n ’hésite pas à adopter comme base — on point 
de départ — les travaux de la Conférence du désarme
ment en m atière de constatation de prétendues infrac
tions à l ’interdiction, qui avait été envisagée, des armes 
chimique, incendiaire et bactériologique. (Voir notam 
m ent : Documents de la Conférence, pp. 462 sq. et 731.) 
E n effet, ces travaux ont, me semble-t-il, une grande 
valeur intrinsèque et ils représentent, en outre, le fruit 
de la collaboration des experts d’un nombre fort impres
sionnant de pays — considération im portante si l’on 
désire que les suggestions à faire aient quelque chance 
d ’aboutir. Le résultat des travaux dont il s’agit, cepen
dant, ne peut pas être repris comme tel ; il faut l’adapter.

La raison de cette nécessité d ’adaptation est double. 
D ’abord, les travaux en question ne visaient que les 
infractions à l’interdiction de recourir à certaines formes 
de guerre, tandis que le sujet de cette étude est la viola
tion éventuelle des Conventions de Genève à la suite de 
l’emploi de n ’importe quel moyen de nuire à l’ennemi. 
Ensuite, le système élaboré par la Conférence du désar
mement pivote sur l ’existence présumée d’une Commis
sion perm anente du désarmement, dont la création ne 1

1 Note du G. I.O . B . Le tex te  complet de la consultation de 
M. H am m arskjöld a paru  dans la  Zeitschrift für ausländisches öffent
liches Recht und Völkerrecht, Volume V II, n° 2, 1937. Nous ne publions 
ici que les conclusions de l’au teur qui résum ent l’ensemble du tex te .
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Revision de l’article 30.

semblerait pas pouvoir être escomptée dans un avenir 
prochain.

On pourrait ajouter, à ces motifs, encore une considé
ration. Ainsi que cela a été dit ci-dessus, les constata
tions en matière de violation de la Convention de Genève 
peuvent être de plusieurs sortes, exigeant différentes 
méthodes d’investigation, non seulement au point de 
vue de l ’urgence, mais aussi au point de vue du but 
immédiat des constatations à faire ; or, en matière 
d’infraction à l ’interdiction de recourir à l’emploi de 
l’arme chimique, il s’agira toujours d ’une enquête « de 
première urgence » visant surtout à recueillir des éléments 
de preuve de nature peu durable.

1. — L’initiative d’une enquête devrait, semble-t-il, 
toujours venir d’une des parties en cause sous forme de 
dénonciation de pratiques auxquelles aurait eu recours 
la partie adverse et que la partie plaignante jugerait 
contraires à la Convention de Genève. Il ne semblerait 
donc pas désirable de prévoir le déclenchement d ’office, 
notam ment par le Comité international de la Croix- 
Rouge, d ’une enquête au sens de la Convention (cf. 
Huber dans « Croix-Rouge et neutralité », Revue in ter
nationale de la Croix-Rouge, mai 1936).

Il ne semblerait pas non plus désirable de prévoir un 
droit d’initiative en faveur des Gouvernements des pays 
neutres auxquels ressortissent des unités sanitaires mises 
à la disposition de l’une ou de l’autre des parties en cause 
conformément à l’article 11 de la Convention de Genève. 
Malgré certaines opinions autorisées (Des Gouttes, p . 171 ), 
on ne peut, il est vrai, en présence de l’alinéa 2 de l’a rti
cle 23, considérer ces unités comme « dénationalisées ». 
Mais on pourra et devra les regarder, en tou t ce qui 
concerne l’application de la Convention de Genève, 
comme mises sous l ’autorité de la partie aux forces de 
laquelle elles sont attachées. Cela n ’empêche nullement 
les Gouvernements des pays auxquels elles appartiennent
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A. Hammarskjöld.

de faire valoir, à l ’égard de l ’autre partie, leur droit de 
protection diplomatique sur leurs ressortissants. Mais cette 
protection se meut sur un plan différent en ayant pour 
objet, non pas le respect de la Convention de Genève, 
mais les personnes et la propriété des ressortissants, 
membres des unités sanitaires. Les deux plans peuvent 
bien entendu, s’entrecroiser en ce sens que, pour devenir 
effective, la protection peut présupposer la constatation 
objective d’une infraction à la Convention de Genève. 
Mais, dans ce cas, le Gouvernement national peut tou 
jours demander à l ’une des parties en cause (toutes deux 
auront probablement intérêt à le faire) de déclencher 
la procédure d’enquête.

La dénonciation une fois faite soulèverait imm édiate
m ent plusieurs questions différentes :

1) Les faits allégués affecteraient-ils, à les supposer 
établis, la Convention de Genève ?

2) Ces faits appartiennent-ils exclusivement au passé 
ou constituent-ils une situation continue ?

3) La réalité de ces faits.
4) Leur incompatibilité, le cas échéant, avec les dispo

sitions de la Convention.
2. — Eu égard à la nature de la première question, 

qui est aussi celle qui se pose en premier lieu, la dénon
ciation devrait, semble-t-il, être adressée au Comité 
international de la Croix-Eouge. Si celui-ci n ’estimait 
pas prima facie comme exclu que les faits allégués puissent 
affecter la Convention, il transm ettra it la dénonciation, 
d ’une part, à la partie adverse, d’autre part, à l’organe 
central qui prendrait la place occupée, dans les sugges
tions de la Conférence du désarmement, par la Commis
sion permanente.

3. — Quel devrait être cet organe ? Comme on l’a 
vu, la pratique des E ta ts suggère quatre solutions : 
un chef d ’E ta t ; le président en fonctions du Conseil
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de la Société des Nations (ou le Conseil lui-même) ; le 
Comité international de la Croix-Bouge ; et la Cour 
permanente de Justice internationale ou son président.

Il y a lieu d’exclure d ’emblée les deux premières 
solutions. Quant à la troisième, je n ’y suis pas non plus 
favorable, pour les motifs qui se résument dans un mot 
du Président actuel du Comité 1 : « La Croix-Rouge ne 
saurait s’arroger une autorité de caractère en quelque 
sorte judiciaire ; car son rôle est autre : il est hum ani
taire » ; ce mot doit être médité, eu égard, d’une part, 
à l ’historique des efforts qui ont été tentés récemment 
en vue de m ettre en œuvre l’art. 30 de la Convention 
de Genève, d ’autre part au fait que l ’enquête assumera 
presque toujours le caractère d ’une instruction judi
ciaire.

Reste la Cour perm anente de Justice iuternationale. 
Eu égard aux nombreuses missions plus ou moins ana
logues qui lui sont confiées par le droit conventionnel 
en vigueur, et qu’elle a acceptées, je ne vois pas, au point 
de vue de sa constitution, d ’objection décisive à la charger 
également de celle de l’organisation des commissions 
d’enquête. Il y a, d’autre part, des raisons positives qui 
militent en faveur de cette solution. J ’y reviendrai plus 
tard.

On dira peut-être que tous les E ta ts  signataires de la 
Convention de Genève n ’ont pas adhéré aux instrum ents 
constitutifs de la Cour. Cela est, bien entendu, vrai. 
Mais il est également vrai que la Cour est ouverte à 
tous les E tats et qu’elle a donc, en principe, un caractère 
universel ; eu égard à sa nature a-politique, la difficulté 
ne pourrait d’ailleurs être que d’ordre psychologique, 
car si une Convention de Genève revisée reconnaissait 
certains pouvoirs à la Cour en tan t qu’institution in ter
nationale perm anente dont l’existence est un fait, tous

1 « Croix-Rouge et neu tralité  », Revue, mai 1936.
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les signataires lui reconnaîtraient par définition les 
pouvoirs dont il s’agit, qu’ils soient ou non par ailleurs 
parm i les E ta ts  qui accordent leur appui positif à la 
Cour.

Quoi qu’il en soit, il semblerait possible de donner, 
le cas échéant, à la règle prévoyant la compétence de 
la Cour une certaine souplesse (voir ci-après).

En tout é ta t de cause, il paraît préférable de ne confier 
les pouvoirs dont il s’agirait ni à la Cour plénière — corps 
trop nombreux pour mener facilement à bien une tâche 
adm inistrative et en outre relativement difficile à réunir 
pendant les vacances judiciaires — ni au Président seul, 
une partie pouvant toujours soulever des objections à 
une personne déterminée. L ’organe approprié semblerait 
être une émanation de la Chambre de procédure som
maire de la Cour, savoir les trois membres les plus anciens 
de cette Chambre, dans l’ordre de préséance établi par 
le Eèglement, toujours à l’exclusion des membres ayant 
la nationalité des parties. En effet, la présence de juges 
ad hoc, rendant nécessaire l’application de l’article 3 du 
Eèglement, retarderait trop la procédure. Dans ces con
ditions, il paraît plus simple de prévoir régulièrement, 
pour les tâches administratives, la compétence d’une 
délégation de trois membres ; s’il était nécessaire, les 
« membres remplaçants » se substitueraient aux membres 
ayant la nationalité des pays en cause. L’absence de 
juges ad hoc en cas d ’urgence et en matière quasi admi
nistrative a d’ailleurs été admise tan t par le Eèglement 
lui-même (en m atière de mesures conservatoires ; art. 66) 
que par la pratique (par exemple, pour prendre acte 
de déclarations de désistement, etc.). Au point de vue 
positif, l’emploi d’une délégation de la Chambre de 
procédure sommaire aurait l ’avantage d’assurer une 
convocation extrêmement rapide en toutes circonstances.

4. — Le choix de la Cour, en composant les commis
sions d ’enquête, ne devrait d ’ailleurs pas être libre,
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mais limité par des listes préétablies. C’est là un principe 
qu’on retrouve non seulement dans les propositions 
émanant de la Conférence du désarmement, mais dans 
beaucoup de textes conventionnels modernes. Il est 
inscrit au S ta tu t de la Cour, tan t en m atière d’élection 
des juges que — et ceci est particulièrement intéressant 
au présent point de vue — en matière de désignation 
par la Cour elle-même des assesseurs techniques appelés 
à l ’assister dans certaines hypothèses. Le principe est 
encore adopté dans la clause consacrée par la Charte 
du travail (Traité de Versailles, art. 412) à la constitution 
des commissions chargées d’enquêtes sur de prétendues 
infractions aux Conventions du travail.

S’inspirant des textes de la Conférence du désarmement, 
il y a lieu de considérer que la Cour doit disposer, pour 
les besoins dont il s’agit m aintenant, de deux listes 
différentes spécialement établies : une liste d’experts 
militaires et une liste de médecins ; elle a déjà à sa 
disposition des listes de juristes qualifiés, savoir, la liste 
des candidats aux élections des juges, — liste établie 
conformément à l ’article 5 du S ta tu t de la Cour, — et la 
liste des membres de la Cour perm anente d ’Arbitrage. 
A cela, on peut, si on veut, ajouter celle des membres 
et associés de l’In stitu t de Droit international.

Les listes de militaires et de médecins devraient être 
composées de noms présentés, dans un délai à fixer après 
l’entrée en vigueur de la Convention revisée, à raison 
de deux (ou de quatre) par chaque signataire, dont un 
(ou deux) national (-aux) et un (ou deux) étranger (-s). 
La désignation devrait contenir l ’adresse exacte des 
personnalités désignées, ainsi que l’indication de leurs 
spécialités (médecin militaire ; médecin légiste, etc.). 
Listes et adresses devraient être tenues constamment 
à jour. Ce serait là une tâche pour le Greffe de la Cour, 
cette mise à jour ne pouvant, en pareille matière, être 
laissée à l’initiative des E tats.
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Les travaux de la Conférence du désarmement prévoient 
l ’établissement de listes d ’experts aussi en d’autres 
matières (chimistes, biologistes, etc.). Bien que, parfois, 
les commissions d ’enquête puissent avoir besoin de 
recourir à des experts de ce genre, la même nécessité 
ne paraît pas exister à cet égard, au point de vue de 
l’application de la Convention de Genève, qu’à celui de 
l ’application d ’une interdiction de l ’emploi de l ’arme 
chimique.

5. — Saisie d’une dénonciation, la délégation de la 
Chambre doit en premier lieu se rendre compte si l ’infrac
tion alléguée appartient au passé ou constitue une 
situation de fait continue.

6. — Les commissions d ’enquête pourraient être com
posées, lorsqu’il s’agit d’une constatation de faits qui 
n ’ont pas le caractère d ’incidents isolés appartenant 
au passé, mais p lutôt celle d ’une situation plus ou moins 
durable (caractérisée par des événements de nature 
semblable, répétés avec une certaine régularité), d ’un 
militaire et d’un médecin choisis sur les listes susvisées, 
en excluant les nationaux des parties en cause, ainsi que 
les personnes ayant été au service de ces parties. Par 
contre, il ne parait pas désirable ■— contrairement à la 
formule usuelle — d ’exclure les personnes résidant 
habituellement sur le territoire des pays en cause ; car 
ces personnes peuvent être plus facilement et rapidement 
disponibles que les autres. Positivement, il pourrait 
paraître préférable de choisir des personnes dont les 
noms ont été insérés sur les listes à la demande des 
parties en cause, ou bien dont la nationalité est celle de 
pays agréés par les parties à titre  de Puissances protec
trices. A la Commission pourrait être ajouté, de droit, 
un délégué du Comité international de la Croix-Bouge ; 
s’il s’en trouvait un déjà sur place, c’est ce délégué 
qui devrait entrer en ligne de compte.
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La Cour devrait jouir d ’une liberté complète d’adjoindre 
aux membres de la Commission des assesseurs possédant 
la qualité d’experts en certaines matières auxquelles, selon 
la dénonciation, l’enquête pourrait devoir toucher. Ce 
cas ne sera cependant pas très fréquent.

La Cour devrait également avoir la liberté de prier le 
doyen du Corps diplomatique (par l’entremise du gouver
nement qu’il représente) de vouloir bien procéder à 
certaines constatations provisoires, en a ttendan t l’arrivée 
(ou la constitution sur place) de la Commission. Quant 
aux modalités (sauf en ce qui concerne « l ’appréciation 
sur les conséquences ») de cette constatation provisoire, 
on peut renvoyer aux textes de la Conférence du désarme
ment (documents de la Conférence, p. 463, nos 1 et 2).

Les constatations de la Commission (ou, le cas échéant, 
les constatations provisoires) seraient transmises à la 
Cour par télégramme. Si la Cour (Chambre de procédure 
sommaire dans sa composition normale selon le S ta tu t et 
le Règlement) trouvait qu’il en résultait prima facie qu’un 
abus avait été commis, elle aurait le pouvoir d ’en ordonner 
la cessation intérimaire sous la forme de l ’indication, 
conformément à l ’art 41 du S tatu t, de mesures provisoires 
de protection. Les signataires devraient bien entendu 
s’engager dans la convention à se conformer à cette 
indication, bien qu’elle n ’ait pas été précédée d ’une 
audition contradictoire (cf. article 66 du Règlement).

7. — Mais, immédiatement après la réception du 
rapport final de la Commission, la Chambre instituerait 
en tout cas une procédure sommaire conformément aux 
dispositions du Règlement de la Cour. C’est du résultat 
de cette procédure que dépendrait la constatation 
définitive d ’une infraction éventuelle et, le cas échéant, 
le maintien des mesures qui avaient été indiquées à titre  
provisoire.
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8. — Si la dénonciation vise un ou plusieurs faits 
appartenant au passé et non une prétendue attitude plus 
ou moins constante de la part de l’adversaire, la composi
tion de la Commission et la procédure devraient, semble-t- 
il, être assez différentes ; il s’agira, en effet, alors, d’une 
véritable instruction judiciaire.

La Cour devrait, dans ce cas, désigner en premier lieu 
un m agistrat (pour les listes qui pourraient servir de base 
au choix et pour les principes de sélection, voir ci-dessus), 
qui serait de droit le président de la Commission. Elle 
devrait en outre choisir, sur les listes précitées, deux 
militaires et deux médecins ; mais dans l’hypothèse 
m aintenant envisagée, les personnes ayant simplement 
leur résidence habituelle sur le territoire d ’une des parties 
en cause devraient être aussi exclues ; de même que les 
nationaux de ces pays et les personnes é tan t ou ayant 
été à leur service. A la Commission serait adjoint un 
délégué du Comité international de la Croix-Eouge à 
titre  d’expert. La Commission procéderait à une instruc
tion complète dans les conditions qu’elle fixerait elle- 
même sous le contrôle de la Cour, mais qui ne pourrait 
comporter en aucun cas l ’audition contradictoire des 
parties ; bien entendu, si le pays accusé d’abus fait une 
réponse à la dénonciation, cette réponse sera commu
niquée à la Commission. Si — comme cela sera presque 
toujours le cas — la réponse contient des contre-accusa
tions, l ’instruction des deux séries de dénonciations 
pourra avec avantage être combinée.

9. — Le rapport sera soumis à la Cour qui déclenchera, 
en étant saisie, une procédure sommaire conforme aux 
dispositions du Eèglement. C’est, dans ce cas également, 
l ’arrêt qui déterminera si, oui ou non, des abus ont 
effectivement eu lieu.

10. — Dans l’une comme dans l’autre des hypothèses 
envisagées ci-dessus, l’arrêt se tiendrait strictement dans
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les limites de l ’alinéa 2, litt, c, de l’article 36 du S ta tu t 
de la Cour ; c’est-à-dire qu’il ne se prononcerait même pas 
explicitement sur la question de la responsabilité (qui 
se trouverait cependant, dans l’hypothèse envisagée par 
cette disposition, résolue par implication), — encore moins 
donc sur les questions de réparation ou de sanction. Ceci, 
bien entendu, ne vaudrait qu’en l’absence d ’un accord 
des parties en sens contraire (accord qui pourrait prendre 
la forme d ’un compromis — même tacite — conclu en 
cours de procédure).

Il y a beu de rappeler de nouveau ici la distinction entre 
sanctions nationales et internationales. Ce qui vient d ’être 
dit ne vise que les dernières. Bien n ’empêche de maintenir, 
dans la Convention revisée, la règle de l ’article 30 actuel 
selon laquelle les parties s’engagent, dans l ’ordre national, 
à m ettre fin à une violation dûment constatée et à la 
« réprimer ».

11. — La troisième (cf. nos 6 et 8 ci-dessus) hypothèse 
possible est celle d ’une enquête générale sur toutes les 
infractions alléguées aux lois de la guerre, même autres 
que les prétendues violations de la Convention de Genève. 
C’est une enquête de ce genre que le Gouvernement italien 
a voulu confier au Comité international de la Croix-Bouge 
dans les conditions qui ont été relatées ci-dessus.

11 va sans dire que cette hypothèse déborde les limites 
tracées par l’article 30 de la Convention de 1929, et il ne 
semble pas utile de l ’envisager dans des dispositions qui 
remplaceraient cet article. D ’autre part, rien n ’empêche
rait deux parties d’étendre, du consentement de la Cour 
et entièrement en marge de la Convention revisée, les 
pouvoirs des commissions et la portée de la procédure 
esquissée ci-dessus, de manière à comprendre toute 
infraction aux lois de la guerre. Mais cela devrait être le 
résultat d’un accord bilatéral spécial, éventuellement 
conclu entre parties.
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12. — Il reste encore deux points auxquels il convien
dra peut-être de toucher : la question de la collaboration 
à l’enquête, tan t des parties que des autres signataires ; 
et la question des frais.

Sur le premier point, je ne trouve rien à ajouter à la 
réglementation proposée par le Comité compétent de la 
Conférence du désarmement ; j ’y renvoie (documents de 
la Conférence, p. 465, litt. D et B ; p. 732, n 08 3, 5, 7). 
Peut-être, toutefois, pourrait-on mentionner expressé
m ent l’octroi aux commissaires de privilèges et immunités 
d ’une étendue correspondant à celle des immunités 
diplomatiques.

13. — Sur le second point, il faut distinguer entre les 
frais de l ’enquête proprement dite et les frais de la Cour. 
Il n ’y a, bien entendu, pas lieu de se préoccuper des 
derniers, qui sont régis par le S tatu t. Quant aux premiers, 
on semblerait pouvoir introduire une disposition fort 
simple : si la dénonciation se révèle comme mal fondée, 
la partie plaignante supportera les frais de l’enquête ; 
dans le cas contraire, ils seront mis à la charge de la partie 
adverse. Dans l’éventuabté où la Cour, tou t en estimant 
que la partie plaignante avait des raisons sérieuses pour 
sa dénonciation, décidait qu’une violation n ’a pas eu lieu, 
elle pourrait avoir la faculté de diviser les frais par moitié. 
Dans tous les cas, la Cour devrait être mise en mesure 
d ’avancer les fonds nécessaires, afin d ’éviter tous retards.

14. — Au point de vue rédactionnel, il semblerait 
préférable d’insérer dans le texte même de la Convention 
revisée seulement une disposition de principe exprim ant 
l ’idée

1) d ’une enquête impartiale à entreprendre, sur plainte 
d’une des parties en cause (éviter le mot « belligérant »), 
sous les auspices d ’un organisme international perm anent ;

2) de l ’obligation de faire cesser et de réprimer (sur le 
plan national) une violation dûm ent constatée ;
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3) de la fixation des modalités de la procédure 
d’enquête dans un règlement annexe.

Ce dernier aurait la même force et valeur que le texte 
même de la Convention — dont il ferait partie intégrante 
— entre signataires n ’ayant pas spécifiquement convenu 
de le remplacer par d’autres stipulations, lesquelles 
seraient applicables entre eux aux lieu et place du règle
ment envisagé.

Cette méthode souple perm ettrait notam m ent aux 
E ta ts  qui — par aventure — n ’aimeraient pas attribuer, 
en ce qui les concerne, à la Cour perm anente de Justice 
internationale le rôle prévu pour elle dans les suggestions 
exprimées ci-dessus, de centraliser la procédure entre les 
mains d’un autre organe central. Mais, si l ’on ne veut pas 
retomber dans le régime vague, incomplet et en réalité 
inapplicable de l’article 30 de la Convention de Genève 
de 1929, il faut établir, à titre  subsidiaire, un système 
obligatoire, suffisamment élaboré dans tous les détails.

15. — Les avantages de faire de la Cour perm anente de 
Justice internationale la cheville ouvrière de ce système 
sont multiples :

1) C’est un organisme perm anent international placé 
à la disposition de tous les E ta ts du monde sans aucune 
exception, sur un pied de complète égalité ; le cercle de ses 
adhérents actifs dépasse d ’ailleurs le cadre des Membres 
de la Société des Nations ;

2) L’utilisation de la Cour permanente de Justice 
internationale permet de centraliser entre les mêmes 
mains, d’une part, la décision judiciaire, complètement 
a-politique, sur les allégations d’infractions, et, d’autre 
part, l’organisation de l’instruction des faits relatifs à ces 
allégations.

3) Cette utilisation fournit une réponse immédiate à 
certaines questions, entre autres, soulevées par le Comité 
compétent de la Conférence du désarmement (documents 
de la Conférence, p. 465, litt. P) et tendant à savoir :
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1) « quelle est, au siège de la Commission permanente 
(du désarmement), l ’autorité qualifiée pour, au nom de 
celle-ci, recevoir la plainte », etc. ; 2) « quel doit être le 
rôle de l’E ta t plaignant et de l’E ta t accusé dans les 
délibérations de la Commission » ; et 3) « quel sera ce rôle 
dans l ’émission de la déclaration » (qu’une violation a eu 
lieu ou non) ?

Toutes ces questions —■ ainsi que beaucoup d’autres, par 
exemple celle de la publicité — trouvent, en effet, autom a
tiquem ent, leur réponse dans le S ta tu t ou le Règlement 
de la Cour.

4) Cette utilisation simplifierait — comme on l’a vu — 
dans une très large mesure le règlement de la question 
des frais ; ceux-ci seraient, d ’ailleurs, réduits dans une 
mesure considérable, la procédure devant la Cour et ses 
diverses interventions n ’occasionnant d’autres frais à la 
charge des parties que les honoraires d ’avocats et autres 
dépenses semblables, dont l ’importance dépend en dernier 
lieu des parties elles-mêmes.

Il va sans dire que ce qui a été exposé ci-dessus repré
sente des idées purement personnelles et n ’engage que ma 
propre responsabilité.

Projet d’article révisé de la Convention de Genève, 
rédigé par le Comité international de la Croix-Rouge, d’après la 

consultation de M. Hammarskjöld.

Article 30.
Lorsqu’une violation de la Convention sera alléguée, une enquête 

im partiale sera entreprise, sur plainte d ’une des parties en cause, 
sous les auspices d ’un organisme in ternational perm anent.

Une fois la  violation dûm ent constatée, les parties en cause s’en
gagent à  la  faire cesser et à la  réprim er le plus prom ptem ent possible.

Les m odalités de la  procédure d ’enquête sont fixées p a r le Règle
m ent annexé à la  présente Convention. Les dispositions de ce Règle
m ent sont obligatoires pour les parties contractantes qui n ’ont pas 
spécifiquement convenu de le rem placer par d ’autres stipulations 
applicables entre elles en lieu et place dudit Règlement.
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Projet de règlement annexé à la Convention de Genève.

1. L a partie  qui alléguera une violation de la  Convention adressera 
une p lainte dûm ent motivée au  Comité in ternational de la Croix- 
Rouge. Si celui-ci n ’estime pas prim a facie comme exclu que les 
faits allégués puissent affecter la  Convention, il tran sm ettra  la  p lain te 
à  la  partie  adverse d ’une p a rt et à la  Cour com pétente d’au tre  pa rt.

2. La Cour visée dans l’article précédent sera formée des trois 
juges les plus anciens de la  Chambre de procédure sommaire de la  
Cour perm anente de Justice internationale, dans l ’ordre de p ré 
séance établi par son Règlement, à l’exclusion des nationaux des 
parties en cause.

3. Dès la réception de la  plainte, cette  Cour form era sans délai 
une Commission d ’enquête dont les membres seront choisis :

a) sur la  liste des candidats aux élections des juges de la Cour 
perm anente de Justice in ternationale (éventuellem ent sur 
celle des membres e t associés de l’In s titu t de D roit in te rn a 
tional) ;

b J sur une liste d’experts m ilitaires ;
c)  sur une liste de médecins.

Les listes prévues sous b) e t e )  e t qui seront tenues à jou r par 
le Greffe de la  Cour perm anente de Justice in ternationale seront fo r
mées à l ’avance, chaque signataire p résen tan t dans le délai de . . .  . 
après l’entrée en vigueur de la  présente Convention, les noms de 
2 (1) nationaux e t de 2 (1) étrangers avec leur adresse e t l’indica
tion de leur spécialité.

4. Lorsque la  p lainte alléguera une violation continue de la 
Convention, la  Commission d ’enquête sera formée d ’un expert m ili
ta ire  e t d ’un médecin, à l’exclusion des personnes de la nationalité 
des parties en cause ou ayan t été à leur service, e t d ’un délégué du 
Comité international de la Croix-Rouge. L a Cour pourra adjoindre 
à  la  Commission d ’enquête des experts à titre  d ’assesseurs.

5. En a ttendan t l’arrivée sur place de la Commission d ’enquête, 
la Cour pourra prier le doyen du Corps diplom atique de bien vouloir 
procéder, par l’entremise du Gouvernement qu’il représente, à 
des constatations provisoires.

6. Le résu lta t des enquêtes de la  Commission ou, le cas échéant, 
le résu lta t des constatations provisoires, sera transm is à la  Cour 
siégeant alors en Chambre de procédure som maire dans sa com po
sition normale selon le S ta tu t e t le Règlement. Si la Chambre estime
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prim a jade  qu’un abus semble avoir été commis, elle pourra en ordon
ner la  cessation intérim aire, sous la  forme de l ’indication, conformé
m ent à l ’article 41 du S ta tu t, de mesures provisoires de protection 
auxquelles les signataires s’engagent à se conformer.

7. Im m édiatem ent après la  réception du rappo rt définitif de 
la  Commission d ’enquête, la  Chambre ouvrira une procédure sommaire 
conform ém ent au  Règlem ent de la  Cour perm anente de Justice 
internationale.

8. Lorsque la p lain te concernera des fa its passés, la  Commission 
d ’enquête sera formée d ’un m agistrat, qui fonctionnera comme p ré 
sident, de deux experts m ilitaires et de deux médecins, à l ’exclu
sion des nationaux des parties e t des personnes ayan t été à leur 
service ou ayan t leur résidence sur leur territoire. A la Commission 
sera adjoin t un délégué du Comité in ternational de la Croix-Rouge 
à titre  d ’expert.

9. L a Commission procédera à  une instruction complète dans 
les conditions qu ’elle fixera elle-même sous le contrôle de la Cour, 
mais cette instruction ne pourra en aucun cas com porter l’aud i
tion  contradictoire des parties. Cependant, si la  p lainte a motivé 
une réponse, elle sera communiquée également à  la Commission 
d ’enquête. Si la  p lain te a m otivé des contre-accusations, la  Cour 
pourra  joindre l ’instruction des deux séries de dénonciations.

10. Après la  réception du rap p o rt de la  Commission d ’enquête, 
la Chambre ouvrira une procédure sommaire, conformément aux 
dispositions du Règlem ent de la  Cour perm anente de Justice in terna
tionale.

11. Sous réserve des accords qui pourraient intervenir entre les 
parties en cause, l’a rrê t de la  Cour, qu ’il fasse suite à la  procédure 
prévue sous chiffre 7, ou à celle prévue sous chiffre 10 du présent 
Règlement, devra se borner à  déterm iner si une infraction a  été 
ou non commise, dans les lim ites de l ’alinéa 2, le ttre  C de l ’article 36 
du S ta tu t de la  Cour perm anente de Justice internationale.

12. Si la  p lainte est reconnue non fondée, les frais de l ’enquête 
seront mis à la  charge de la  partie  plaignante ; dans le cas contraire, 
ils seront supportés par la  partie  adverse.

D ans le cas où la Cour, to u t en estim ant que la partie  plaignante 
avait des raisons sérieuses pour effectuer sa dénonciation, décidait 
qu’une violation n ’a pas été commise, elle aura  la  faculté de répartir  
les frais par m oitié entre les parties.
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2. — Remarques de M. Dietrich Schindler, professeur 
de droit à l’Université de Zurich.

La question de la procédure à suivre en cas de violation 
de la Convention a été longtemps discutée à la Conférence 
de 1929. Aucune des propositions visant à une réglemen
tation précise n ’a recueilli l’adhésion de tous les E tats. 
C’est pourquoi on s’est contenté d ’introduire un article 
qui, tout en stipulant l’obligation d ’ouvrir une enquête 
à la demande d ’un belligérant, laisse le soin d ’en fixer la 
procédure aux parties intéressées.

La modification de l ’article 30 doit porter sur la procé
dure d’enquête ; en effet, ce qui importe surtout, c’est de 
trouver un moyen de déterminer aussi rapidem ent que 
possible — et de manière impartiale — l ’exactitude des 
faits allégués par une des Parties en cause et considérés 
par elle comme une violation de la Convention.

Il serait désirable d ’instituer une juridiction, appelée 
à trancher obligatoirement les conflits issus d ’une telle 
violation. La création de cette juridiction perm ettrait 
à la fois de constater les faits et de trancher des 
questions de droit. Cependant il paraît peu problable 
qu’une clause y relative puisse être insérée dans la 
Convention. Pour assurer l’exécution de la Convention 
il est peut-être plus im portant d ’instituer une procédure 
rapide d’enquête qu’une juridiction. L ’objet de cette étude 
concerne exclusivement la procédure destinée à constater 
les infractions à la Convention. Les E ta ts  qui désireraient 
établir une juridiction auront facilement accès à la Cour 
permanente de justice internationale.

On pourrait envisager de confier l’enquête à une des 
Commissions permanentes, qui ont été créées en applica
tion des traités d ’enquête ou de conciliation. Certes, en
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cas de guerre, un tra ité  de ce genre doit être considéré 
comme suspendu ou annulé ; par conséquent, il ne 
pourrait être appliqué tel quel. De plus, la tâche d ’une 
commission d’enquête ne serait pas la même que celle 
de la p lupart des commissions permanentes actuelles. 
Mais cela n ’empêche pas les parties de recourir, pour cette 
enquête, aux services des personnes qu’elles avaient 
désignées comme membres de la Commission permanente, 
instituée entre elles. Cependant toutes ces personnes ne 
sauraient conduire l ’enquête comme il convient. En 
effet, les ressortissants de nations en guerre, membres 
de la commission ne peuvent pas se rendre en territoire 
ennemi ; seuls les membres désignés d ’un commun accord 
pourraient se charger des investigations dans les deux 
pays belligérants. Même ces enquêteurs peuvent apparte
nir à des nations belligérantes, au cas où la guerre sévit 
dans plus de deux E tats, de sorte que la commission 
pourrait être dans l ’impossibilité de rendre les services 
qu’on lui demande. Il est donc exclu d ’insérer dans la 
Convention de Genève une clause par laquelle les belli
gérants devraient s’en rem ettre, pour les enquêtes relatives 
aux violations de la Convention, à une des commissions 
permanentes actuelles. C’est seulement dans certains cas 
— qui ne peuvent être réglés à l’avance — que l’appel 
à une commission existante peut être utile.

Cependant une solution paraît possible : c’est la créa
tion par les deux belligérants, dès le début des hostilités, 
d ’une commission d’enquête. Mais constituer à l’avance 
une commission, c’est prévoir des violations, ce qui, du 
point de vue psychologique, n ’est peut-être pas très 
heureux. De plus, il sera peut-être difficile de s’entendre 
entre belligérants sur la composition d ’un tel organe. 
Enfin, une autre objection s’impose encore : s’il y a plu
sieurs belligérants, on devrait créer un grand nombre de 
commissions dont la plupart n ’auraient probablement 
aucun emploi. Par conséquent, obliger formellement
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les E ta ts à constituer des commissions d ’enquête, dès le 
début des hostilités, ne paraît pas une solution pratique 
du problème. Mais rien ne s’oppose à ce que la Convention 
de Genève ne perm ette aux belligérants de constituer 
entre eux de telles commissions. Du reste, le texte actuel 
de l ’article 30 ne s’y oppose pas.

Pour améliorer l’article 30, il faudrait instituer une 
procédure qui perm ettrait la formation rapide d ’une 
commission d’enquête à la requête d ’un des belligérants. 
Pour y arriver, il me paraît indispensable de faire in ter
venir dans cette procédure une instance neutre et indé
pendante des belligérants. Mais laquelle choisir ?

Dans cet ordre d ’idées, il fau t relever que l ’Union 
interparlementaire, à sa session de 1913, vota la résolu
tion suivante : « Considérant que de nombreuses infrac
tions à la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 
concernant les lois et coutumes de la guerre ont été 
dénoncées de part et d ’autre..., considérant qu’il doit être 
dans l ’intérêt d ’un belligérant que de semblables allé
gations soient examinées par une instance im partiale et 
au moment opportun, considérant l’importance de créer, 
pour les violations éventuelles du droit, des sanctions 
efficaces, la X V IIIe Conférence interparlem entaire émet 
le vœu que ces questions soient mises à l’ordre du jour 
de la prochaine Conférence de la paix. »

En vue de la Conférence interparlem entaire qui devait 
se tenir à Stockholm, en 1914, si la guerre mondiale 
n ’avait pas éclaté, la résolution suivante avait été 
élaborée par le groupe russe :

« 1. Qu’en cas de guerre entre les Puissances signataires... le Conseil 
adm inistratif de la  Cour perm anente d ’arbitrage de la H aye soit 
chargé de nom m er des Commissions internationales de contrôle 
et d’enquête auprès des belligérants. 2. Que les dites Commissions 
soient composées de membres choisis par le Conseil parm i les ressor
tissants des E ta ts  neutres, jouissant de la plus hau te  considération
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morale e t d ’une compétence reconnue dans les questions de droit 
in ternational de la  guerre, au nom bre de trois au  moins pour chaque 
Commission... » 1 II).

L ’idée de faire nommer des commissions d ’enquête par 
un organe international paraît heureuse. Au contraire, 
la constitution d ’une commission internationale auprès 
de chaque E ta t en guerre ne paraît pas toujours réali
sable ; les E ta ts  considéreraient facilement ce contrôle 
perm anent comme une m arque de défiance à leur égard. 
Cette difficulté n ’existerait peut-être pas si la commission 
de contrôle était composée, par exemple, des agents 
diplomatiques de puissances neutres accréditées auprès 
du belligérant. Cette « commission » ne serait pas nommée 
par un organe international, elle se constituerait elle- 
même. Evidemment l’ensemble des agents diplomatiques, 
c’est-à-dire le corps diplomatique, ne pourra pas procéder 
lui-même à des enquêtes. Mais il pourrait — et cela dès 
le début des hostilités — nommer une commission, 
composée de ressortissants neutres, choisis de préférence 
parmi le personnel diplomatique ; elle ouvrirait l’enquête 
dès qu’une plainte serait déposée contre un E ta t en 
cause. De telles réclamations seraient portées à la con
naissance du corps diplomatique par l’entremise de la 
puissance protectrice. Des commissions de ce genre ont 
l’avantage de pouvoir entrer en action très rapidement. 
Il est moins certain qu’elles offrent toutes les garanties 
voulues d ’im partialité. Du reste, il ne s’agit pas seulement 
de faire une enquête contre l’E ta t accusé, mais aussi 
d’examiner si les réclamations de l’E ta t plaignant sont 
fondées. A cette fin, ces commissions ne peuvent pas 
fonctionner, à moins qu’on ne veuille donner à la com-

I E fk e m o ff , d an s Recueil des cours de l’Académie de droit interna
tional, 1927, I I I  p. 22/3.

II convient de rappeler que la  D otation Carnegie pour la  paix 
in ternationale avait envoyé une commission d ’enquête sur le théâtre  
de la  guerre balkanique. E f r e m o f f , loc. cit.
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mission constituée dans l’E ta t adverse le droit d ’examiner 
préalablement toute plainte. Un système de ce genre a 
été proposé à la Conférence du désarmement, mais il est 
très douteux qu’il puisse fonctionner sans l’existence 
d ’un organe central (cet organe eût été la Commission 
permanente du désarmement). Le Comité international 
de la Croix-Eouge pourrait-il être cet organe central ? 
La réponse à cette question devrait être laissée au Comité 
lui-même.

Somme toute, une commission constituée entre deux 
ou plusieurs E ta ts  paraît préférable à des commissions 
rattachées chacune à un E ta t. Seulement, la nomination 
d’une telle commission ne peut être laissée aux belligé
rants. Il importe donc de trouver une instance in ter
nationale qui serait à même, soit de nommer ces com
missions, soit de faire elle-même les enquêtes.

Le Conseil d ’administration de la Cour perm anente 
d ’arbitrage ne paraît pas être l’organe indiqué pour cette 
tâche. La Cour permanente de justice internationale 
pourrait certainement faire des enquêtes ou nommer des 
commissions, cependant il est peu probable que tous les 
E tats signataires de la Convention de Genève soient 
disposés à reconnaître sa compétence en cette matière. 
En outre, si le théâtre de la guerre se trouve dans un 
autre continent, l’enquête ouverte par la Cour risquerait 
d ’être entreprise trop tard.

Le Conseil de la Société des Hâtions ne peut remplir 
cette fonction. Par la tâche qui lui incombe en vertu  du 
Pacte de la Société des Hâtions (article 16) il ne pourra 
pas toujours avoir l’im partialité indispensable.

L’instance internationale la plus indiquée pour remplir 
cette tâche est le Comité international de la Croix-Eouge. 
Il peut faire des enquêtes lui-même ou nommer des 
commissions composées de personnalités qualifiées. Son 
impartialité absolue et ses expériences en la matière le 
désignent tout particulièrement pour cette fonction.
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Si les deux E ta ts  font appel au Comité international de la 
Croix-Eouge, il peut nommer une commission sans com
prom ettre en quoi que ce soit sa neutralité.

Cependant il serait difficile d ’inscrire dans une Conven
tion universelle l ’obligation de faire nommer des commis
sions d ’enquête par le Comité international de la Croix- 
Eouge. La difficulté qui vient d’être mentionnée surgit 
de nouveau ici : s’il y a une guerre entre deux pays 
éloignés, il serait probablement difficile pour le Comité 
international de la Croix-Eouge de constituer des commis
sions aptes à procéder rapidement à l ’enquête. Une 
commission, formée de personnalités habitant l’Europe, 
arriverait trop tard. C’est ainsi qu’à l’occasion du conflit 
sino-japonais la nomination d’une commission d ’étude 
avait été décidée par le Conseil de la Société des Nations, 
le 10 décembre 1931 ; mais cette commission — la Com
mission Lytton — n ’est arrivée au Japon que le 29 février 
1932. Cependant une autre commission constituée à 
Shanghaï par les représentants officiels des membres 
du Conseil de la Société des Nations a été à même de 
donner ses premiers rapports au bout de quelques jours. 
P ar conséquent, la Convention de Genève devrait pré
voir une autre procédure pour la nomination des 
commissions d ’enquête. Dans cette autre procédure, 
un rôle im portant serait confié aux seules instances 
qui entrent encore en ligne de compte : les puissances 
protectrices.

La Convention relative au traitem ent des prisonniers 
de guerre charge les puissances protectrices d ’une fonction 
im portante dans « l ’organisation du contrôle » de l ’appli
cation de la Convention. Ces dispositions ne pourraient 
pas être appliquées telles quelles aux enquêtes ouvertes 
en cas de violations alléguées de la Convention de Genève ; 
en effet, ces enquêtes, contrairement à celles qui sont 
prévues pour le contrôle des camps de prisonniers de 
guerre, ne devraient se faire qu’exceptionnellement,
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mais alors d ’une façon très rapide. Cependant, dans l’un 
et dans l ’autre des cas, les puissances protectrices sont 
destinées à exercer une fonction im portante. Il me 
semble que la procédure souhaitable serait la suivante : 
E n cas de violation de la Convention de Genève, l ’E ta t 
lésé s’adresserait à la puissance protectrice, qui, après un 
examen sommaire, communiquerait la réclamation à la 
partie adverse. S’il s’agit d ’élucider des questions de fait, 
la puissance protectrice nommera, d ’accord avec la 
puissance accusée, une commission d ’enquête, composée 
exclusivement de personnes appartenant à des pays 
neutres. E n effet, il importe que la commission soit 
composée de personnes qui puissent se transporter 
indifféremment dans l’un et l’autre des pays belligérants, 
puisque l ’enquête devra souvent se faire des deux côtés.

Peut-être objectera-t-on à ce système qu’il peut 
conduire à la formation de deux commissions d ’enquête, 
l ’une constituée à la demande de l ’E ta t A qui allègue 
une violation de la Convention de la part de l ’E ta t B, et 
l ’autre constituée à la demande de l’E ta t B qui accuse 
l’E ta t A d ’une infraction. A mon avis, la coexistence de 
ces deux commissions n ’offre aucun inconvénient. Bien 
plus, il serait même difficile à une seule commission de 
faire simultanément des enquêtes relatives à plusieurs 
infractions. L ’existence de deux commissions faciliterait 
beaucoup les enquêtes. Du reste, il n ’est pas impossible 
que les deux commissions soient composées des mêmes 
personnes ; et en tou t cas, les deux puissances protectrices 
(s’il y en a deux), ou les commissions elles-mêmes veille
ront à ce que les enquêtes soient coordonnées, s’il y a 
lieu.

Il est peut-être utile de prévoir expressément le 
cas d ’une violation de la Convention par un belligérant 
au préjudice d ’un neutre (par exemple : un bom barde
ment d ’une ambulance neutre). L ’E ta t neutre doit être 
autorisé à demander l’ouverture d ’une enquête, dans les
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mêmes conditions que la puissance protectrice, à moins 
qu’en l ’espèce cette dernière ne l ’ait déjà requise. Les 
E ta ts  en cause devraient s’engager à offrir à une com
mission d ’enquête, constituée à la demande d’un neutre, 
les mêmes facilités qu’à celle qui serait nommée à la 
demande d ’un belligérant. S’il existe un tra ité  de conci
liation et d ’arbitrage entre le neutre et le belligérant 
en cause, il faudrait laisser au neutre le choix entre la 
procédure de ce tra ité  et la procédure prescrite par le 
nouvel article 30 de la Convention de Genève. En géné
ral, la procédure prévue par la Convention de Genève 
sera plus rapide, mais il peut y avoir des situations où 
l’application du tra ité  de conciliation et d ’arbitrage 
serait plus efficace. En tout cas, la procédure instituée 
par la Convention de Genève ne saurait exclure posté
rieurement une autre procédure, prévue par un traité.

Pour compléter le système suggéré ici, il faudrait 
prévoir un moyen de prévenir les difficultés provenant 
d ’une mésentente entre la Puissance protectrice et le 
belligérant quant à la composition de la commission. 
La Convention pourrait prévoir que si la nomination 
des membres de la commission n ’intervient pas dans 
les 5 jours, dès le dépôt de la demande, la puis
sance protectrice s’adressera au Comité international 
de la Croix-Eouge (ou au corps diplomatique accrédité 
auprès de l’E ta t accusé de violation de la Convention), 
qui décidera définitivement. L ’appel au Comité interna
tional de la Croix-Eouge devrait être aussi prévu dans 
le cas où il n ’y a pas de puissance protectrice : l’E ta t 
qui se prétend lésé s’adressera alors directement au Comité 
international de la Croix-Eouge. Quant aux détails de la 
procédure, les clauses des traités de conciliation, en parti
culier le chapitre I  de « L ’Acte général » de 1928 fournis
sent des indications utiles. Au reste, il paraît superflu 
de les préciser avant qu’intervienne une décision sur la 
constitution d ’un organe chargé des enquêtes.
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Projet d’un nouvel article 30 de la Convention de Genève 
de 1929, proposé par M. D. Schindler.

Article 30.

1. A la demande d ’un belligérant, une enquête devra être ouverte 
au sujet de tou te  violation alléguée de la Convention. Une fois la 
violation constatée, les belligérants y  m ettron t fin le plus prom pte
m ent possible.

2. L ’enquête sera confiée à une Commission composée de trois ou 
cinq membres choisis parm i les ressortissants de pays neutres. Cette 
Commission sera nommée par la  Puissance protectrice de l ’E ta t qui 
allègue la  violation, d ’accord avec l ’E ta t  incriminé.

3. Si cet accord n ’est pas obtenu dans un délai de cinq jours à 
partir de la demande d’enquête, le Comité in ternational de la  Croix- 
Rouge constituera lui-même la Commission, sur demande de la 
Puissance protectrice de l ’E ta t qui allègue la violation.

4. Le Comité in ternational de la  Croix-Rouge constituera égale
m ent la  Commission, sur demande de l ’E ta t qui allègue la violation, 
au cas où il n ’y  aurait pas de Puissance protectrice.

5. Les Puissances protectrices pourron t proposer aux belligérants 
la  nom ination de Commissions dès le début des hostilités.

6. Sauf accord contraire, la  procédure suivie pour l’enquête sera 
celle qui est prévue au ti tre  I I I  de la  Convention de la H aye du 
18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits in ternationaux 
(art. 18 à 36).

Article 30 bis.

1. Une Puissance neutre peu t demander qu ’une enquête soit faite 
au sujet d’une violation de la Convention commise à son égard.

2. La Commission d’enquête sera nommée d ’accord entre les parties 
parm i les ressortissants de Puissances tierces. A défaut d ’accord 
dans les cinq jours à p artir  de la  demande, elle sera nommée, sur 
requête de l ’E ta t neutre, par le Comité in ternational de la Croix-Rouge.

3. Les dispositions d ’autres tra ités, notam m ent en m atière d ’a rb i
trage, dem eurent en vigueur pour les E ta ts  qui y  sont parties.
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3. — Propositions de la Croix-Rouge néerlandaise.

A) Projet d ’article 30.
1) A la demande de l ’une des puissances belligérantes, 

une enquête sera ouverte au sujet de toute violation 
alléguée de la Convention.

2) Le même droit appartient à une puissance neutre 
dont la Société reconnue prête aux puissances belligé
rantes le concours prévu à l ’art. 11 de la Convention, si 
la violation alléguée la concerne.

3) Cette enquête sera confiée à une commission de 
trois membres.

Dès les débuts des hostilités, il sera constitué pour 
chaque conflit au moins une commission.

A cet effet chaque puissance belligérante s’adressera 
à l ’une des Sociétés reconnues neutres aux fins de désigna
tion d ’un membre, éventuellement dans chacune de ces 
commissions. Le troisième, à qui la présidence revient de 
droit, est nommé par ces deux Sociétés. En cas de désaccord 
entre ces Sociétés, le Comité international de la Croix- 
Rouge, à la requête de la puissance belligérante la plus 
diligente, procédera à cette nomination.

4) Aussitôt saisie, la Commission d ’enquête se rendra 
sur les lieux et sans désemparer fera les constatations 
nécessaires ; elle pourra entendre des témoins et des 
experts.

5) Elle rem ettra dans le plus bref délai possible son 
rapport aux puissances intéressées. Celles-ci lui donneront 
la suite qu’il leur semblera comporter.

6) Les puissances belligérantes supporteront par parts 
égales les frais de l ’enquête.

7) Une fois la violation constatée, les belligérants y 
m ettront fin et la réprimeront le plus promptement 
possible.
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B) Commentaire par M. F. D onker-Curtius,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CROIX-It OtTGE NÉERLANDAISE.

Observations générales.

Il semble qu’il y a intérêt à préciser en premier lieu 
que l’article 30 règle et doit régler uniquement une ques
tion d’instruction : celle d ’un moyen de preuve de fait. 
La question est de savoir si ces faits constituent ou non 
une violation de la Convention, l’appréciation de droit 
étant alors réservée.

En l’espèce, la Convention a un champ d’action précis 
et déterminé, celui de l’amélioration du sort des blessés 
et des malades dans les armées en campagne. Chevauchant 
sur les frontières du droit de la guerre et de la neutralité, 
elle tient d’intérêts à la fois militaires et hum anitaires 
et est comme une manière de transaction entre l ’idéalisme 
— intransigeant par nature — et l’utilitarisme — opportu
niste par définition.

Aussi bien ses règles relèvent-elles d’une technique 
si spéciale, participant successivement ou même simul
taném ent de la science tactique ou médicale, que vaine
ment on en chercherait l ’équivalent dans aucune autre 
partie du droit des gens.

De là, à la fois, la robustesse et la délicatesse de cette 
Convention, son dynamisme supernational, sa sage 
soumission à des intérêts nationaux qu’elle entend servir, 
mais dont elle entend également, dans un but passant 
ces intérêts, se servir. Si donc l’équilibre est la caracté
ristique de ses règles matérielles, les prescriptions for
melles qui en sont comme les prolongements naturels, 
devront s’inspirer d ’un même souci de mesure et de 
réserve.
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De là, nécessité de distinguer les deux phases du droit 
formel : l ’examen du fait, l ’appréciation juridique de ce fait.

Sans doute sont-elles liées étroitement, presque confon
dues comme dans un rapport de cause à effet dans le 
droit privé. De par la nature subordinative de ces normes 
à une puissance publique supérieure, il n ’y a qu’avantage 
à ce rapprochement. Mais il y a lieu de ne procéder 
qu’avec une extrême prudence à la transposition de règles 
de droit privé au domaine du droit public — par essence 
différente, puisque là « la puissance publique supé
rieure » fait défaut ; une discrimination entre l’opération 
de constatation et d ’appréciation juridique est donc 
nécessaire, ne fût-ce que parce que, en matière de droit 
public, il est parfois fort malaisé de tracer la ligne de 
démarcation entre le juridique et le politique. En d ’autres 
termes, on a été d ’avis qu’il y  a un intérêt primordial 
à ce qu’un organe d ’enquête soit exclusivement un organe 
d ’instruction.

On s’est donc attaché à formuler un recours d ’enquête, 
par opposition, par exemple, à celui prévu au titre  I I  
de la Convention de la Haye de 1907 sur l’arbitrage 
obligatoire, pur de tou t élément juridictionnel. Cette 
méthode s’impose d ’au tan t plus que, d’une part, il ne 
semble pas que les expériences faites avec le type de la 
commission d’enquête juridictionnel aient été toutes 
encourageantes, que, de l ’autre, en présence de la stipu
lation de l’art. 32-2c du S ta tu t de la Cour permanente 
de justice internationale, il n ’est pas sûr que doubler 
un organe de constatation d ’une fonction juridictionnelle 
soit, à l’heure actuelle, même au point de vue du droit 
positif, très indiqué.

Ainsi comprise, l’enquête ne préjuge pas du fond. 
Il se peut que le conflit soulevé par certains faits établis 
par l ’enquête se prêterait plutôt qu’à une décision 
juridictionnelle, à une autre solution, par exemple celle 
des négociations. A cet égard, la liberté des parties
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après l ’enquête reste entière. D ’ailleurs, rien n ’empêche
rait les parties de donner à la commission, par compro
mis, des pouvoirs arbitraux.

Ces considérations comportent un avantage pratique 
dont on pourra difficilement s’exagérer la portée.

La valeur de l’enquête sera en raison directe de sa 
célérité. Or la constatation d’un fait, é tan t un procédé 
d ’exécution, s’oriente plutôt vers la célérité que la ju ri
diction qui, relevant de la délibération, est à tendance 
temporisatrice.

De ce qui précède, trois conclusions se dégagent : 
l’enquête doit être une mesure d’instruction, elle 
doit être menée avec la plus grande célérité dans des 
conditions d’im partialité et d’autorité absolues.

Ad alinéas 1 et 2 1.
En cas de violation alléguée, une enquête est ouverte. 

Le recours ne joue pas de plein droit. Il doit être formé 
par l’une des parties belligérantes ou par la puissance 
neutre dont la Société reconnue jirête à l ’une des parties 
belligérantes le concours prévu par l’article 11 de la 
Convention, si la violation alléguée la concerne. Cette 
puissance neutre sans être partie au conflit, y est intéres
sée dans la mesure prévue et précisée par la Convention. 
Il va de soi que ce concours devra satisfaire aux condi
tions formulées dans ce texte. Le recours, dans cette der
nière hypothèse, ne pourra être formé si, en l’espèce, il 
ne s’agit pas du concours technique de l’article 11, mais 
d’une assistance, sous la forme d’envoi d ’argent ou de 
matériel, ou même de personnel à une Société reconnue 
belligérante.

La faculté de désigner la commission revient seule 
aux puissances belligérantes, non aux puissances neutres 
prévues à l’ai. 1. Au moment où les commissions devront

1 Voir page 102 ci-dessus.
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être constituées, on ignore si des Sociétés neutres recon
nues donneront à l ’une des puissances belligérantes le 
concours envisagé à l ’art. 11. D ’autre part, le rôle de ce 
concours est, par nature, de second plan. De ce fait, 
on devra faire crédit aux puissances belligérantes qu’elles 
tiendront à cœur de constituer, conformément à leurs 
engagements conventionnels et dans les meilleures condi
tions possibles, ces commissions. Seraient-elles à cet égard 
en défaut, les Sociétés neutres en déduiraient les 
conséquences nécessaires.

Ad alinéa 3.

L ’enquête sera faite par une commission de trois 
membres ; moins de trois, il n ’y a plus de commission, 
mais des commissaires ; à plus de trois, les travaux de la 
commission s’en trouvent alourdis et retardés.

La Commission est désignée dès le début des hosti
lités. Il y aura au tan t de commissions que de conflits. 
Si donc les puissances A, B, C, par exemple, sont en 
é ta t de guerre avec les puissances D et E, six commis
sions devront être constituées. La célérité exige que les 
négociations soient antérieures à tou t acte d’hostilité. 
La seule constitution de la Commission aurait d ’ailleurs 
certainement déjà une influence préventive.

Pour la question de savoir comment elle sera composée, 
le projet estime qu’il y a intérêt à soustraire cette compo
sition à toute influence politique. A cet effet, on s’adresse 
à des organes aussi « a-politiques » que possible ; quelles 
que seraient les excellentes intentions des « puissances 
protectrices » auxquelles on a songé, il n ’est point contes
table que ces puissances ont déjà dans le conflit leur rôle 
et leur mission ; d’autre part, la Cour perm anente de 
Justice internationale, elle, pourrait être appelée à se 
prononcer sur la violation quant au fond ; est-il oppor
tun, dans ces conditions, de la faire participer, médiate-
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ment, sans doute, mais d’une façon effective, à l ’examen 
préalable de ces faits ?

Ainsi par voie d’élimination est-on arrivé à se tourner 
vers les Sociétés de Croix-Rouge : chaque puissance belli
gérante s’adressera à l ’une des Sociétés reconnues aux 
fins de désignations d’un membre.

Il semble, d ’ailleurs, nécessaire de laisser à cet égard 
à ces Sociétés une très grande liberté : leur choix pourra 
se porter soit sur un de leurs nationaux, soit sur un autre 
neutre. On n ’a point cru devoir proscrire expressément 
le choix d’un ressortissant belligérant, tellement une telle 
désignation serait contraire aux notions les plus élémen
taires de la collaboration internationale.

Enfin les deux Sociétés intéressées, d ’un commun accord, 
désigneront le troisième membre qui présidera de droit la 
commission. Au cas de désaccord entre elles, cette dési
gnation sera faite — à la requête de la partie la plus dili
gente — par le Comité international. Cette institution 
recevra ainsi, en quelque sorte, des fonctions s’apparen
tan t à celles de surarbitre entre les Sociétés, et on demeure 
pour la désignation même dans « la sphère Croix-Rouge ».

Ad alinéa 4.

Aussitôt saisie d’un recours d’enquête, la commission 
se rendra sur les lieux et fera « sans désemparer » les cons
tatations nécessaires. Son rôle de constatation est ainsi 
mis en lumière ; cette constatation ne peut se faire que 
sur les lieux ; elle doit se faire dans le plus bref délai 
possible ; la commission pourra — et presque tou 
jours elle devra — entendre des témoins. Elle pourra 
se faire éclairer par des experts ; ainsi aura-t-elle tou t le 
profit de leur science sans les inconvénients inhérents 
à leur incorporation dans la commission. Fidèle aux 
prémisses du projet, on s’est attaché à écarter de la consta
tation tout élément juridictionnel : pas de débats, donc
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pas de débats contradictoires, pas d’agents, pas de 
conseils : trois hommes compétents et im partiaux qui é tu 
dient des faits et qui consignent leurs constatations.

Il va de soi que si, par exemple, la commission estime 
utile une confrontation de témoins, elle ne manquera 
pas de l’ordonner. Sauf pour les points énumérés ci-dessus, 
qui sont de l’essence de toute instruction, elle a pleine 
liberté de régler la marche de l ’enquête ; celle-ci, d ’ail
leurs, sera commandée par les circonstances de chaque 
espèce.

A d alinéa 5.

Toujours en vertu  du même principe suivant lequel 
la mission de la Commission se borne à la constatation 
des faits, on en a conclu que c’est aux Puissances in té
ressées de décider d ’un commun accord — cf. cependant 
l’art. 38-2c du S ta tu t de la Cour précitée — de la suite 
qu’elles donneront au rapport de la Commission : classe
ment de l’affaire, octroi de dommages et intérêts ou une 
décision judiciaire sur les questions de fait élucidées par 
le rapport, ou sur celles de droit qu’il soulève.

A d alinéa 6.

Il semble que, les commissions n ’ayant pas à départa
ger les parties, une condamnation aux frais est exclue ; 
ceux-ci devront donc, par parts égales, être supportés 
par les parties.

Ad alinéa 7.

L ’alinéa 7 n ’est que la reproduction du dernier alinéa 
de l’art. 30 actuel et ne demande, de ce chef, aucun 
commentaire.
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4. _  Proposition de M. C. Gorgé, conseiller de Légation, 
chef de section au Département politique fédéral suisse.

A) Projet d ’a r t i c l e  30.
1. En cas de violation alléguée d ’une des stipulations 

de la présente Convention, chacune des H autes Parties 
contractantes aura la faculté de demander au Comité 
international de la Croix-Eouge l’ouverture d ’une procé
dure d’enquête.

2. L’enquête sera confiée à une Commission de cinq 
membres qui sera constituée de la manière suivante :

a) les Parties contestantes désigneront chacune un 
Commissaire parmi les ressortissants de Puissances neutres 
et choisi sur une liste tenue à jour par le Comité in terna
tional de la Croix-Eouge et composée de noms présentés 
à raison de trois — un juriste, un militaire, un médecin 
— par chacune des Hautes Parties contractantes ;

b) le Comité international de la Croix-Eouge choisira 
les trois autres membres, à savoir un juriste, un militaire 
et un médecin, sur la liste visée ci-dessus ; il désignera, en 
même temps, le président de la Commission.
3. Au cas où la violation alléguée viserait plusieurs 

Hautes Parties contractantes et où celles-ci ne décide
raient pas de faire cause commune, chacune d’entre elles 
désignera un Commissaire, comme il est prévu à l’alinéa 2 ; 
en pareil cas, le nombre des commissaires à désigner par 
le Comité international de la Croix-Eouge sera toujours 
supérieur d’un à celui des commissaires nommés par les 
Parties.

4. Si, dans un délai de cinq jours — dix jours dans 
l’hypothèse envisagée à l’alinéa qui précède — à compter 
de la demande d’enquête, l’une des Parties n ’a pas 
désigné le commissaire qu’il lui appartient de désigner 
librement, le Comité international de la Croix-Eouge 
procédera lui-même à cette nomination.
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5. En cas de décès, de démission ou d ’empêchement 
de l ’un des commissaires, il sera pourvu à son remplace
ment selon le mode fixé pour sa désignation.

6. La Commission d ’enquête se réunira au lieu désigné 
par son président ; le Comité international de la Croix- 
Bouge lui prêtera assistance pour les travaux de son 
secrétariat.

7. Sauf décision contraire prise à la majorité, la 
Commission, pour sa procédure, se conformera mutatis 
mutandis, aux dispositions du titre  I I I  de la Convention 
de la Haye, du 18 octobre 1907, pour le règlement pacifi
que des différends internationaux.

8. La Commission d’enquête aura pour tâche de 
constater si la violation alléguée a été effectivement 
commise.

Son rapport sera adressé au Comité international de la 
Croix-Bouge, qui le communiquera aussitôt aux Parties ; 
il contiendra, le cas échéant, des recommandations aux 
Parties en vue d’assurer l ’observation des stipulations de 
la présente Convention.

9. Si une violation quelconque est constatée, les belli
gérants y m ettront fin sans délai et, s’il y a lieu, la répri
m eront le plus prom ptem ent possible.

10. Les frais de la Commission seront mis, par parts 
égales, à la charge des Parties.

Le Comité international de la Croix-Bouge en établira 
le décompte.

B) C o m m e n t a i r e .

1. Il ne suffit pas, en ce qui concerne la constatation 
des infractions à la Convention de Genève, que l’article 30 
pose un principe général ; il est de toute importance qu’il 
institue une procédure de constatation aussi complète 
que possible.
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2. Cette procédure, pour être efficace, devrait remplir 
notam m ent les deux conditions suivantes :

a) être rapide ;
b ) être d’un fonctionnement plus ou moins au to

matique, qui exclue toute possibilité de retard  ou 
d’obstruction.

3. La procédure pourrait être confiée à une commis
sion d’enquête constituée de cas en cas.

Une commission préconstituée (dès l ’entrée en vigueur 
de la convention ou dès l ’ouverture des hostilités) pré
senterait sans doute certains avantages, mais, ces avan
tages ne seraient pas suffisants, croyons-nous, pour 
compenser les inconvénients suivants :

a) Constituer une commission d’enquête avant qu’une 
infraction ait été commise, je tte ra it fâcheusement la 
suspicion sur la bonne foi des belligérants et sur leur désir 
d’observer la convention ;

b J Une commission préconstituée pourrait facilement, 
dans l’atmosphère propre à la guerre, inciter l’un des 
belligérants à m ettre en branle, sans raisons sérieuses, 
un mécanisme prêt à fonctionner et à accuser ainsi à la 
légère la partie adverse d ’avoir violé la convention ;

c) Dans le cas d’une guerre plus ou moins générale, 
les E ta ts accusés de la même violation peuvent être plus 
ou moins nombreux, de sorte que la composition de 
l’organe d’enquête pourrait dépendre de facteurs qu’il 
est impossible de prévoir dès l’entrée en vigueur de la 
convention ou dès l’ouverture des hostilités ;

d) Les violations alléguées pourraient être de nature 
assez différente, de Borte qu’il y aurait tou t intérêt à 
pouvoir tenir compte, le moment venu, de cette diversité 
dans la composition de la commission ;

e) Le système de la commission préconstituée dès 
le début des hostilités aboutirait nécessairement, dans 
le cas de guerre entre plusieurs E tats, à la création d’une
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m ultiplicité de commissions d ’enquête. Dans l’hypothèse 
où une guerre éclaterait entre les E ta ts  A, B, C et D, 
d ’une part, et les E ta ts  E, F  et G, d ’autre part, il faudrait 
constituer pas moins de douze commissions d’enquête, 
et ces douze commissions devraient entrer simultané
ment en activité, alors qu’il ne s’agirait peut-être que de 
constater une seule et même violation. Pareil appareil 
d’enquête serait d ’une ampleur excessive et conduirait 
sans doute à de sérieuses complications pratiques.

4. Le fonctionnement autom atique de la procédure 
d ’enquête devrait être assuré par le recours à un organe 
central permanent. Cet organe devrait non seulement 
présenter des garanties indiscutables d ’impartialité, mais 
encore être de composition telle qu’il inspire, à n ’importe 
quel moment, pleine confiance à tous les belligérants.

5. On a proposé de recourir à cet effet à la Chambre 
de procédure sommaire de la Cour perm anente de Justice 
internationale.

Cette solution nous paraît présenter au moins trois 
inconvénients :

a) Les parties à la Convention de Genève n ’ont pas 
toutes reconnu le S ta tu t de la Cour de la Haye et il est 
possible que certains E ta ts  préfèrent ne pas faire appel 
à un organisme international dont ils n ’ont pas reconnu 
jusqu’ici la juridiction ;

b) On ne sait pas quelle pourra être, à une époque 
donnée, la composition de la Chambre de procédure 
sommaire. Les personnalités qui la constitueraient, 
au moment où il s’agirait d’ouvrir la procédure d’enquête, 
pourraient relever, quant à leur nationalité, d ’E ta ts  en 
guerre ou sym pathisant avec le belligérant contre lequel 
la plainte serait dirigée ; celui-ci serait fondé, en pareil 
cas, à révoquer en doute l’im partialité de la Chambre 
et à refuser d ’emblée d’accepter ses décisions. Le cas 
inverse peut d ’ailleurs se présenter. Un belligérant qui
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aurait à se plaindre d’un manquement à la convention 
se verrait empêché de déclencher la procédure d’enquête 
parce que la composition de la Chambre de procédure 
sommaire, à un moment donné, ne lui inspirerait pas toute 
la confiance nécessaire. Qu’on le veuille ou non, la natio
nalité peut être, en ce genre d ’affaires, d’une importance 
décisive.

Dans les deux hypothèses envisagées, un remaniement 
de la composition de la Chambre de procédure sommaire 
pourrait s’imposer. La Cour plénière devrait se réunir 
à cet effet, et il se pourrait même qu’un E ta t intéressé 
qui ne serait pas représenté sur le siège de la Cour, alors 
que son adversaire le serait, dem andât à participer aux 
élections. D ’où complications peut-être inextricables 
et surtout perte de temps, qui reviendraient à paralyser 
le jeu de la procédure d’enquête.

6. Pour parer à ces graves inconvénients, nous avons 
pensé que le mieux serait de confier la tâche d ’organiser 
la procédure au Comité international de la Croix-Rouge. 
Celui-ci jouit et jouirait sans doute en temps de guerre 
de la confiance générale. La nationalité de ses membres 
ne jouerait plus un rôle décisif, puisqu’elle est celle d’un 
pays traditionnellem ent neutre et fermement décidé à le 
rester.

On a craint qu’un m andat de ce genre conféré au 
Comité international de la Croix-Eouge fût de nature 
à compromettre la neutralité qu’il entend, à juste titre, 
garder en toute circonstance. Cette appréhension nous 
parait excessive. Il ne s’agirait jamais pour le Comité 
d’émettre un avis sur le fond du différend, mais seulement 
de prêter ses bons offices pour la constitution d’une 
commission. E t encore ne les prêterait-il, comme nous le 
verrons plus loin, que dans des conditions propres à 
réduire ses responsabilités quant aux choix auxquels il 
aurait à procéder.
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Une mission de cette nature nous paraît parfaitem ent 
compatible avec les sta tu ts mêmes du Comité, qui pré
voient, entre autres, que le Comité a pour but :

a) de m aintenir les principes fondam entaux et unifor
mes de l’institution de la Croix-Eouge ;

b J d ’être un intermédiaire neutre dont l ’intervention 
est reconnue nécessaire, spécialement en cas de guerre, de 
guerre civile ou de troubles intérieurs ;

c) d ’assumer les fonctions qui lui sont dévolues par les 
conventions internationales.

7. On a proposé aussi de recourir, pour la constitution 
de la commission d ’enquête, aux puissances protectrices 
ou aux sociétés nationales de la Croix-Eouge. Il est permis, 
à cet égard, de formuler certaines objections :

a) Pour ce qui est des puissances protectrices, on peut 
se demander — et la même question se pose pour le 
recours à la Cour perm anente de Justice internationale — 
s’il serait opportun de faire appel tou t exprès, en vue de 
l’application de l’article 30, à des organes dont il n ’est 
fait nulle part mention dans la convention. La Convention 
de Genève est suffisamment riche en substance pour que 
besoin soit d ’y ajouter encore cette innovation. La même 
objection avait d’ailleurs déjà été formulée lors de la 
Conférence diplomatique de 1929. D ’un autre côté, 
l’intervention des puissances protectrices impliquerait 
aussi, dans le cas d ’une guerre entre plusieurs E tats, la 
nécessité de faire intervenir, avec tous les inconvénients 
qui découleraient d ’un pareil système, plusieurs commis
sions d ’enquête pour constater un seul et même m anque
m ent à la convention.

b) Quant aux Sociétés nationales de la Croix-Eouge, 
on peut douter que la désignation par elles de commissaires 
dans une procédure d ’enquête soit bien conforme à leur 
mission traditionnelle. Il s’agit là d ’une activité qu’elles 
peuvent fort bien ne pas être en mesure d ’exercer d’une 
manière satisfaisante. L ’organisation d ’une enquête inter-
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nationale n ’est pas une question d ’ordre hum anitaire, mais 
une question d ’ordre essentiellement juridique et politique.

8. La commission d’enquête, selon notre projet d’article 
30, comprendrait cinq membres dans le cas d ’une guerre 
entre deux E ta ts ; elle pourrait en comprendre davantage 
dans le cas d ’une guerre entre plusieurs pays. Les avan
tages de cette solution nous paraissent être notam m ent les 
suivants :

a) Une commission d ’enquête de cinq membres au 
moins serait conforme à la pratique internationale la 
plus généralement suivie dans le domaine de l ’enquête 
ou de la conciliation. La très grande m ajorité des conven
tions en vigueur pour le règlement pacifique des différends 
internationaux prévoit l ’institution de tribunaux d ’arb i
trage et de commissions de conciliation de cinq membres. 
Les deux grandes conventions collectives en la matière, 
la Convention de la Haye pour le règlement pacifique 
d es conflits internationaux, du 18 octobre 1907, et 
l ’Acte général pour le règlement pacifique des différends 
internationaux, conclu à Genève le 26 septembre 1928, 
prévoient également cette composition particulière pour 
les commissions d’enquête ou de conciliation.

b) Avec une commission de cinq membres, on pare 
aux inconvénients inhérents à une commission plus 
restreinte (trois membres, par exemple), où, faute d ’accord 
entre deux commissaires, tou t le poids des responsabilités 
à prendre retombe sur une seule personnalité, le président.

c) Le système de la commission de cinq membres 
permet de concéder aux E ta ts  en cause, selon la pratique 
généralement suivie en matière d’enquête et de conci
liation, la faculté de désigner, parmi les ressortissants 
de puissances neutres, un commissaire jouissant de leur 
entière confiance. C’est une garantie supplémentaire 
qui leur est donnée que leur point de vue sera examiné 
avec tout le soin qu’il mérite. Un avantage de cet ordre 
n ’est pas négligeable et, dans le système envisagé par
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nous, il n ’aurait rien de dangereux pour l’autorité de 
la commision d’enquête, puisque, même en supposant 
que le commissaire désigné par un belligérant soit enclin 
à favoriser quelque peu l ’E ta t auquel il doit son mandat, 
il resterait toujours un bloc de trois commissaires (ou 
plus, le cas échéant, dans l’hypothèse, que nous envisa
geons plus loin, d ’une guerre entre plus de deux Etats) 
dont le m andat n ’émanerait pas des belligérants et dont 
l ’indépendance serait, par conséquent, absolue.

d) S’il a paru nécessaire de recourir à des commissions 
de cinq membres pour se prononcer, en temps de paix, 
sur des différends qui peuvent être, somme toute, d ’impor
tance secondaire, à plus forte raison cette solution 
devrait-elle s’imposer, croyons-nous, lorsqu’il s’agirait 
de constater, en temps de guerre, des faits capables 
de m ettre en danger une convention d ’importance pri
mordiale comme celle de Genève.

e) Dans le cas où le conflit armé m ettra it plusieurs 
E ta ts  aux prises et où une enquête serait demandée au 
sujet d ’un manquement à la convention, il nous paraî
tra it indiqué de suivre une procédure analogue à celle 
qui est prévue par l’article 31 de l’Acte général pour le 
règlement pacifique des différends internationaux, du 
26 septembre 1928. Si plusieurs E ta ts avaient à répondre 
d ’une infraction à la convention, il leur serait loisible 
de faire cause commune et de se borner à désigner un 
seul commissaire de leur choix. Si, au contraire, ils préfé
raient intervenir individuellement, chacun d ’entre eux 
aurait la faculté de désigner un commissaire. En cette 
hypothèse, les commissaires non désignés parles parties en 
cause seraient d ’un nombre supérieur d’un à celui des com
missaires nommés librement par chaque partie contestante. 
Le système, pour jouer, ne présenterait aucune difficulté.

9. Il appartiendrait, dans notre système, au Comité 
international de la Croix-Eouge de désigner les com
missaires à nommer en dehors du concours des parties ;
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il lui appartiendrait également de procéder à toute autre 
désignation au cas où un E ta t intéressé ne ferait pas usage 
de son droit de nomination. Car la procédure, comme nous 
l’avons dit, doit être en quelque sorte autom atique ; 
partant, son fonctionnement ne doit, en aucune maniere, 
dépendre de la bonne volonté des E ta ts belligérants.

10. Le fait pour le Comité international de la Croix- 
Bouge de désigner des commissaires ne saurait être 
considéré, ainsi que nous l ’avons déjà dit, comme un 
abandon de son attitude invariable de neutralité. Mais 
il se peut que, dans certaines circonstances, un choix 
absolument libre des commissaires pourrait m ettre à 
l’épreuve certains scrupules du Comité international. 
Pour obvier à cette éventualité, il nous paraîtra it utile 
de s’inspirer de ce qui a été prévu par le S ta tu t de la 
Cour permanente de Justice internationale pour les 
affaires concernant le travail, ainsi que le transit et les 
communications (art. 26 et 27). Le choix se ferait sur 
des listes de commissaires établies dès après l’entrée en 
vigueur de la convention et composées de noms présen
tés à raison de trois par chaque E ta t partie à la conven
tion. Pour perm ettre de composer la commission de façon 
aussi rationnelle que possible, il serait recommandable 
que, parmi les trois commissaires à présenter, chaque 
E ta t désignât un juriste, un militaire et un médecin.

11. L’avantage de telles listes serait appréciable. 
Elles donneraient aux commissaires ainsi proposés une 
autorité qu’ils n ’auraient sans doute pas au même degré 
s’ils ne jouissaient pas, au su et au vu de tou t le monde, 
de la confiance entière de leur gouvernement. Le com
missaire aurait évidemment à cœur de se m ontrer digne 
de la confiance qui lui aurait été témoignée par son propre 
pays, ce qui corroborerait encore l’esprit de haute im par
tialité qu’on attendrait de lui.

Ce mode de procéder aurait, en outre, un double 
avantage sur lequel on ne saurait trop insister :
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a) Une liste préétablie de candidats perm ettrait de 
procéder pins rapidem ent à un choix que s’il fallait encore, 
à la dernière heure, se m ettre en quête de commissaires 
remplissant les conditions requises et disposés à accepter 
la mission qui leur serait offerte ;

b) Du fait qu’un juriste, un militaire ou un médecin 
aurait accepté de figurer sur la liste des commissaires 
éventuels — et ce serait peut-être l ’avantage le plus 
im portant — il assumerait implicitement l’obligation de 
répondre, à tou t moment, à l ’appel qui pourrait être fait 
à ses services.

12. La rapidité du déclenchement de la procédure 
serait suffisamment assurée, pensons-nous, par les délais 
que nous avons prévus dans notre projet pour la désigna
tion des commissaires (cinq, éventuellement dix jours). 
On ne pourrait guère, pratiquem ent, les raccourcir.

13. La mission de la commission d ’enquête consisterait, 
avant tout, à constater si la violation alléguée a été 
effectivement commise.

Il nous paraît cependant qu’il y aurait intérêt à ne pas 
limiter nécessairement le rôle de la commission à une 
simple constatation des faits. Conformément à ce qui a 
été prévu dans certains traités de règlement pacifique des 
différends (cf., par exemple, Traité franco-suisse du 
6 avril 1925), la commission devrait avoir le droit, dans 
certains cas, d ’énoncer des recommandations aux parties 
pour m ettre fin à la violation constatée ou pour en 
prévenir le retour, en d ’autres termes, pour assurer le 
mieux possible l’application de la Convention de Genève.

14. Pour que rien n ’arrête le déroulement de la procé
dure et pour la m ettre à l’abri, le cas échéant, de toutes 
manœuvres dilatoires, nous avons, en outre, prévu :

a) que le président de la commission d ’enquête serait 
nommé sans autre par le Comité international de la 
Croix-Rouge ;
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b) que la commission se réunirait au lieu désigné 
librement par son président ;

c) qu’en cas de décès, de démission ou d’empêchement 
de l’un des commissaires, il serait pourvu autom atique
ment à son remplacement ;

d) que la procédure serait, mutatis mutandis, celle du 
Titre I I I  de la Convention de la Haye pour le règlement 
pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 1907, 
procédure qui pourrait être modifiée, en toute circons
tance, sur décision prise à la simple majorité.

15. On a fait observer que, dans certains cas, l’enquête 
gagnerait à être confiée à un collège plus restreint, 
voire à un enquêteur unique. Notre système ne présente 
pas cette souplesse, car, pour les raisons susindiquées, il 
faut, à notre avis, éviter, même au prix d’une certaine 
rigidité, tout ce qui pourrait donner lieu à des discussions 
et, par voie de conséquence, à des atermoiements, alors 
qu’il importe d’agir en toute célérité dès qu’une infraction 
à la convention a été dénoncée par un E ta t.

16. Ajoutons que, selon notre projet d ’article 30, 
l’enquête peut être demandée par tou t E ta t partie à la 
convention. Il peut donc s’agir d’un belligérant ou même 
d’un E ta t neutre qui aurait à se plaindre d’une violation 
de la convention à son égard (traitem ent contraire à la 
convention infligé à une ambulance neutre, par exemple). 
Nous n ’avons pas cru devoir spécifier — mais rien n ’empê
cherait de le faire — que, pour solliciter l ’ouverture d ’une 
enquête, un E ta t devait avoir été a tte in t dans ses propres 
intérêts. Nous ne pensons pas qu’en pratique, un E ta t 
neutre, mû par le seul souci de faire assurer le respect de la 
Convention de Genève à l’égard des tiers, veuille suppléer 
à l’inaction du lésé pour faire cesser ou constater la viola
tion dont il n ’aurait pas eu lui-même à pâtir. Cette hypo
thèse nous paraît quelque peu théorique.
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5. — Opinion énoncée par M. le professeur Basdevant.

Des opinions qui ont été émises jusqu’ici soit par 
écrit, soit oralement, se dégage un accord établi pour 
mieux assurer, à l’avenir, l’application de l ’article 30 
en ne laissant plus aux belligérants le soin de régler, le 
moment venu, l’organisation de l ’enquête prévue, mais 
en fixant par avance quel mécanisme approprié assurera, 
quand la demande en sera faite par une Partie contrac
tan te  intéressée, l’ouverture et le fonctionnement de 
l ’enquête : on a parlé, à cet égard, d ’automatisme.

Pour dégager les principes selon lesquels ce méca
nisme doit être institué et réglé, plusieurs points doivent 
être considérés.

En premier lieu, le mode de nomination de la Com
mission d ’enquête.

La suggestion a été faite de la faire nommer par la 
Puissance protectrice de l ’E ta t qui allègue la violation. 
On peut craindre soit que cela place cette Puissance 
dans une situation délicate, soit que les désignations par 
elle faites donnent lieu au soupçon de partialité.

On a proposé de faire faire cette désignation par une 
Société de la Croix-Eouge d’un E ta t neutre. Mais pour 
leur rôle d ’assistance hum anitaire les Sociétés neutres 
ont besoin d’un esprit et d’une réputation d ’impartialité 
que cette tâche nouvelle risquerait de compromettre. 
D ’autre part ces Sociétés risquent de ne pas avoir aisé
m ent les éléments d ’information qui leur perm ettraient 
de faire des choix judicieux.

Il est préférable de faire faire la désignation par un 
corps ayant une haute situation internationale et présen
tan t des garanties très sérieuses d ’impartialité. A cet 
égard on peut songer soit au Comité international de la 
Croix-Eouge, soit à la Cour permanente de Justice in ter
nationale. Confier le choix à l’un ou à l’autre serait une
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solution acceptable. On peut remarquer toutefois que le 
Comité international a un rôle constant à jouer pendant 
la guerre ; il suit tou t ce qui concerne l’application de la 
Convention de Genève ; il a besoin, pour l’efficacité 
de son rôle, de ne pas voir sa réputation d ’im partialité 
effleurée par un soupçon de partialité. Or, il est à craindre 
que le fonctionnement de telle ou telle commission 
d’enquête, qui aurait été nommée par lui, fasse naître ce 
soupçon. Même si c’est à tort, l ’exercice de son activité 
principale en sera gênée. C’est ce qu’il fau t éviter et 
pour cela il paraît prudent de ne pas lui confier cette 
tâche et de se tourner plutôt vers la Cour perm anente 
de Justice internationale pour lui demander d ’en assurer 
l’accomplissement.

C’est ce que fait le projet de M. Hammarskjöld qui 
confie le soin de nommer les membres de la commission 
d’enquête à une Cour spéciale qui serait composée de 
trois membres de la Chambre de procédure sommaire de 
la Cour permanente de Justice internationale. Il semble 
impossible de trouver un corps offrant de plus grandes 
garanties d’impartialité. Cette Cour aurait à nommer la 
Commission d’enquête, à la m ettre en mouvement, 
éventuellement à en contrôler le fonctionnement.

La Commission doit-elle être préétablie, permanente ou 
constituée à propos de chaque plainte %

Il faut voir la question d ’une façon pratique. Au début 
des hostilités, les belligérants ont tendance à s’accabler 
d’accusations et les faits auxquels ils se réfèrent peuvent 
s’être produits sur des théâtres d’opération très divers. 
Une commission préétablie, donc unique, ne pourra dans 
ces conditions faire face à sa tâche. Il paraît préférable de 
laisser à la Cour le soin de nommer pour chaque cas une 
commission, sauf à déférer plusieurs cas à la même 
commission toutes les fois que ce sera possible.

La question de la composition de la commission doit 
être résolue dans le même esprit. Nommée par un orga-
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nisme im partial et non par les belligérants, elle peut ne 
comprendre que des neutres, le nombre de ses membres 
restant à la discrétion de la Cour qui, suivant les circons
tances désignera un, trois, cinq commissaires. Pour le 
choix de ceux-ci, on peut concevoir soit le choix libre, soit 
le choix sur une liste établie par avance avec le concours 
des Gouvernements. Le second système présente des 
avantages notam m ent au point de vue de la prom ptitude 
du choix : il faudra toutefois avoir la précaution d’avoir 
des listes assez amples et assez soigneusement tenues à 
jour pour que le choix ne soit pas trop restreint dans la 
pratique.

En tou t cela le souci d’assurer une composition très 
rapide de la commission, dès que la demande en aura été 
faite, doit être au premier plan. Malgré tout, les faits 
devanceront la mise en activité de la commission. 
M. Hammarskjöld, s’inspirant des travaux de la Confé
rence pour la lim itation et la réduction des armements, 
propose, à juste titre , que le Doyen du corps diplomatique 
fasse faire des constatations d’extrême urgence : un 
attaché militaire pourrait être envoyé par lui et l’on 
devrait voir en lui non pas tout à fait un enquêteur mais 
un témoin particulièrement qualifié.

Si les belligérants ne participent pas à la nomination 
de la Commission (et cela permet d’éviter des retards ou 
de l’obstruction) ils doivent apporter leur concours par des 
représentants accrédités près d ’elle. Ceux-ci devraient 
prêter un concours plus étroit encore que celui fourni par 
des agents près d ’une juridiction internationale. On peut 
envisager qu’ils participent à la délibération même de la 
Com m i ssion, bien entendu avec voix simplement consul
tative.

La commission aura à faire une enquête dont l ’objet 
sera de constater des faits en vue de conduire à une bonne 
application de la Convention de Genève. On peut se 
demander si la commission apportera elle-même aux
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Gouvernements belligérants le résultat de ses travaux 
ou si elle portera devant la Cour l’énoncé des constatations 
par elle faites. Dans ce second cas, la Cour aurait ainsi, 
après la mise en mouvement de l ’enquête, un rôle à jouer 
dans son issue : c’est ce que propose M. Hammarskjöld 
qui envisage même des injonctions de la Cour, un arrêt ; 
la Cour aurait ainsi, non seulement à m ettre en mouve
ment l’enquête, mais à la suivre et à la contrôler. Si l’on 
adopte ce système, il ne faudrait pourtan t pas le pousser 
trop loin, car, sur le terrain de l ’article 30, il faut envisager 
une enquête plutôt qu’un jugement. On peut d’ailleurs 
admettre, suivant l ’heureuse suggestion de M. Gorgé, 
que la constatation des faits soit accompagnée, le cas 
échéant, de recommandations jugées propres à faciliter 
la bonne exécution de la Convention.

On a reproché au projet de M. Hammarskjöld d’être 
compliqué, et le reproche est, en partie, fondé. Mais en en 
adm ettant la base et en en acceptant l’esprit, on peut le 
simplifier. C’est avec cette préoccupation qu’ont été 
énoncées les considérations qui précèdent et qui s’inspi
rent essentiellement du souci de poser des règles simples 
perm ettant d’arriver prom ptem ent et en tenant compte 
de la diversité des circonstances, en faisant appel à une 
organisation préexistante et dont ni la compétence ni 
l'im partialité ne peuvent être mises en doute, à constituer 
une commission chargée d’enquêter et par là de contribuer 
à l’exacte exécution de la Convention de Genève.
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