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Mai 1937

Projet de revision de la Convention 
de Genève du 27 juillet 1929 

présenté aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
par le Comité international de la Croix-Rouge.

Le présent projet a été élaboré comme suite aux circulaires n° 328, 
du 31 juillet 1936, et n° 338, du 26 avril 1937, en vue de la Commission 
d’experts convoquée par le Comité international de la Croix-Rouge 
pour le mois d’octobre 1937.

L’astérisque (*) renvoie aux opinions émises à ce jour par les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, consultées par le Comité international 
de la Croix-Rouge ; ces opinions sont très succinctement résumées, 
leur développement étant réservé pour la réunion de la Commission 
d’experts.

Titre de la Con vention *.
1. — Le titre : « Convention de Genève pour l’améliora

tion du sort des blessés et des malades dans les armées en 
campagne » est le titre officiel, celui des Actes de la Confé
rence de 1929, c’est-à-dire du compte rendu officiel. Il 
mérite d’être conservé malgré sa longueur, car il indique 
d’emblée de quoi il s’agit, ce qui n’est pas sans importance 
au milieu de la multitude des Conventions internationales 
existant à l’heure actuelle.

2. — Seuls les mots « en campagne » pourraient être 
modifiés dans le cas où l’on voudrait étendre la sphère 
d’application de la Convention au delà du cadre étroit 
où on l’a voulu maintenir jusqu’ici : les armées mobilisées 
pour le combat, c’est-à-dire le champ de bataille h Mais * 1

* La Croix-Bouge allemande estime que le perfectionnement de la 
Convention de Genève devrait être recherché moins dans une revi
sion de son texte que dans des délibérations d’experts en vue d’une 
meilleure exécution technique de ses dispositions, et par le moyen 
d’accords complémentaires sur les points non réglés par la Convention.

1 Paul D es Gouttes : Commentaire de la Convention de Genève, 1930, 
pp. 23 et 103.
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une question délicate se pose immédiatement : qu’est-ce 
actuellement que le champ de bataille, alors que notam
ment les avions de bombardement peuvent porter par
tout la guerre ? Est-il possible d’accorder une protection 
telle que celle de la Convention de Genève aux victimes 
de ces bombardements, et laquelle ? C’est la question 
qu’ont été appelés à étudier les experts convoqués par 
le Comité international de la Croix-Rouge en décembre 
1931, 2 et à laquelle une réponse positive n’a pu être 
donnée : seule l’interdiction des bombardements aériens 
serait le véritable remède.

3. — En revanche, il faut déclarer que la Convention 
est applicable au cas d’opérations militaires quelconques 
entre Etats, soit à tout conflit armé, même en l’absence 
de déclaration de guerre, qu’il s’agisse de guerre défensive, 
offensive, de guerre dite coloniale ou de toute autre 
opération militaire (Résolution XXXVIII de la XVe 
Conférence de la Croix-Rouge à Tokio) * *.

4. — En cas de guerre intérieure (par exemple: guerre 
civile ou guerre entre une métropole et sa colonie), il 
n’est pas possible, ni juridiquement, ni matériellement, 
d’appliquer la Convention de Genève. Au point de vue 
juridique, on ne se trouve pas en présence de deux Etats 
liés entre eux par une convention portant leur signature 
et pouvant être invoquée par l’un et l’autre. Au point 
de vue matériel, il peut être difficile, par exemple pour 
un parti politique dressé contre un autre, de maîtriser 
ses troupes d’occasion au point d’assurer, par ceux qui 
combattent volontairement pour lui, le respect des prin
cipes de la Convention.

La Convention ne peut efficacement être déclarée 
applicable que quand deux partis bien organisés et 
fortement commandés, soumis à une vraie discipline

8 Voix Circulaire du Comité international de la Croix-Rouge, n° 300, 
du 22 décembre 1931, sur la protection juridique des populations civiles 
contre les dangers de la guerre aéro-chimique.

* C’est l’opinion unanime des Sociétés nationales qui nous ont 
adressé leurs observations.



militaire, se trouvent en présence : tel fut le cas en Haute 
Silésie, au printemps 1921, où le délégué du Comité 
international de la Croix-Bouge obtint des deux com
mandements en présence qu’ils s’engagent à observer 
les principes de la Convention de Genève ; l’autorité de 
ces commandants leur permettait d’obliger leurs troupes 
à ce respect 3.

CHAPITRE I.

D ES BLESSÉS ET  D ES MALADES.

A la fin de ce chapitre, après l’art. 5, devrait s’intercaler 
un article sur les représailles. L’expérience en a révélé la 
nécessité. Cet article pourrait être ainsi conçu :

Art. 5bis : Aucun acte quelconque de représailles ne peut s’exercer, 
en aucune circonstance, ni sur les malades et les blessés, ni sur le person
nel et le matériel sanitaires protégés par la Convention*.

CHAPITRE II.

DES FORMATIONS ET DES ÉTA BLISSEM ENTS SA N ITA IRES.

Ad Art. 7 et 8. Acte nuisible à Vennemi **.
1. — Il paraît nécessaire de définir l'acte nuisible. Ce doit 

être, semble-t-il, tout acte qui a pour effet de renforcer 
l’action militaire offensive ou défensive, sans que cet 
acte soit nécessaire pour la protection des malades ou 
des blessés, ni du personnel sanitaire. L’acte peut être 
nuisible directement, parce qu’il favorise l’attaque —

3 Voir Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge, 
1921-1923, p. 15.

* C’est l’opinion des Croix-Rouges allemande, bulgare, suédoise et 
tchécoslovaque.

** Croix-Rouges allemande et bulgare : L’o acte nuisible » doit dési
gner tout acte de participation à l’organisation militaire offensive 
ou défensive.

Croix-Rouge suédoise : Il faut renoncer à définir l’acte nuisible, 
mais prévoir que la protection cessera lorsqu’un acte non conforme 
à la Convention sera commis.

Croix-Rouge tchécoslovaque : Il y a lieu do préciser cette notion.
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ce qui est rare — ou indirectement, parce qu’il contribue 
à la défense des troupes.

La question s’est posée à l’occasion de la détection 
des gaz pendant ou après un combat *. Supposons que 
le personnel de la Croix-Rouge rencontre une nappe de 
gaz provenant de l’ennemi et qu’il soit chargé d’en déter
miner l’étendue et surtout la nature. Sera-t-il protégé 
dans cette fonction ?

L’art. 9 (al. 1 et 2) fournit la réponse suivante : n’est 
protégé que le personnel « exclusivement affecté » au 
soin des blessés. Si donc il s’agit de porter secours à des 
blessés ou à des malades, ou de les prémunir contre 
l’infection, le personnel accomplit son rôle humanitaire : 
il est protégé. Si, en revanche, il explore le lieu du combat 
en vue de prémunir les combattants contre l’action de 
ces gaz, il coopère à la défense au même titre que s’il 
construisait une tranchée. Il fait en somme une recon
naissance et, s’il y a danger, il dit aux soldats : mettez 
vos masques. Il commet donc par là un acte de partici
pation à la défense militaire. C’est un acte nuisible à 
l’ennemi.

L’ai. 2 de l’art. 9 confirme cette interprétation en 
n’assurant la protection de la Convention à un personnel 
momentanément affecté au service sanitaire que pendant 
qu’il remplit ces fonctions.

2. — Les médecins et les pharmaciens, de même que le 
personnel sanitaire permanent, qui sont exclusivement 
chargés, de par leurs fonctions mêmes, d’assurer le soin 
des malades et des blessés, sont protégés « en toutes 
circonstances » (art. 9). Ils seront donc protégés s’ils 
procèdent à la désinfection de locaux destinés à recevoir 
des blessés ou des malades, ou pouvant les héberger, 
mais non s’ils le font en vue d’y cantonner la troupe. 
Dans ce dernier cas, ils ne seraient plus exclusivement 
affectés au soin des malades. 4

4 Voir correspondance du Comité international de la Croix-Rouge 
avec la Croix-Rouge belge, d’octobre 1935 à janvier 1936. (Archives 
du Comité international de la Croix-Rouge — C.-R. 127).
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3. — Il en serait de même de la fourniture de masques à 
gaz que l’on a parfois demandée à la Croix-Eouge. Si 
ces masques sont destinés au personnel visé à l’art. 9 
(exclusivement affecté au soin des blessés, al. 1, ou 
temporairement mais spécialement instruit pour ce 
secours, al. 2), il s’agit de protéger le personnel immunisé, 
et la Convention s’applique ; si, en revanche, c’est au 
personnel de secours civil, non incorporé dans le service 
de santé ni dans la Croix-Eouge, ou à la population 
civile qu’on veut fournir des masques, on sort alors de 
la sphère de protection de la Convention actuelle et de 
son champ d’application.

Il paraît donc (contrairement à l’avis de certaines 
Croix-Eouges qui trouvent l’article 7 suffisant) qu’il 
serait utile de faire suivre l’ai. 1 du dit article 7 d’un 
al. 2 définissant l’acte nuisible. On pourrait dire :

« Est un acte nuisible à l’ennemi tout acte ayant pour but ou pou
vant 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. »

CHAPITEE III.

DU  PER SO N N EL.

Ad art. 9 à 11. — Personnel protégé*.

1. — Art. 9, al. 1. — Le personnel exclusivement affecté 
au soin des blessés peut être civil aussi bien que militaire. 
Il semble y avoir accord sur ce point. Il suffit de l’affec
tation exclusive de ce personnel au service sanitaire, de 
son incorporation dans les troupes de santé et de son 
assujettissement aux lois et à la discipline militaires.

* Croix-Rouges allemande, britannique et tchécoslovaque : Le per
sonnel civil doit bénéficier de la protection de la Convention à condi
tions qu’il soit officiellement incorporé dans le Service de santé.

La Croix-Rouge bulgare préconise l’extension de la protection 
à la population civile soignant les blessés.

Croix-Rouge suédoise : La protection doit être étendue au personnel 
civil.



Le texte pourrait le dire expressément et porter : « Le 
personnel (militaire ou civil) exclusivement affecté...».

Art. 9, al. 2. — Ce texte, introduit en 1929 et destiné 
à protéger également le personnel momentanément 
sanitaire mais spécialement préparé à ces fonctions, ne 
paraît pas avoir donné lieu à des observations. Le cas 
ne s’est peut-être pas encore présenté.

En revanche, le personnel civil, s’agît-il d’un membre 
ou même du président de la Croix-Eouge nationale, ou 
du directeur d’un hôpital civil, n’est protégé que s’il est 
exclusivement affecté au soin des blessés et incorporé 
dans le Service de santé.

2. — Art. 10. — Les termes de «lois et règlements mili
taires » ont paru insuffisants. Le mot « règlements » 
pourrait sans inconvénient disparaître. Les règlements 
n’étant que l’application des lois, ceux qui sont soumis 
aux lois militaires le sont également aux règlements. En 
revanche, ce terme serait avantageusement remplacé par 
le mot « discipline », qui éviterait toute discussion pos
sible *. La fin de l’article deviendrait ainsi :

« ...sous la réserve que le persouuel de ces sociétés sera soumis aux 
lois et à la discipline militaires ».

3. — Art. 11. — On s’est demandé si le privilège des 
sociétés de secours neutres d’être autorisées, sous cer
taines conditions, à venir en aide aux Services de santé 
des belligérants devait leur être exclusivement réservé, 
ou s’il ne devait pas être étendu aux. Services de santé 
officiels des Etats neutres 6.

Il paraît bien difficile qu’un Etat neutre puisse, sans 
sortir de sa neutralité, envoyer le secours de son Service 
de santé officiel aux belligérants. Il faudrait d’abord 
qu’il l’envoyât à tous indistinctement, et quelle tâche 
serait alors la sienne s’il y a cinq, six belligérants ou plus ! * 5

* La Croix-Eouge allemande suggère ce remplacement.
5 J. M. A. Schickelé, médecin général, Convention de Genève et 

guerre moderne. Revue du Service de santé militaire, Paris, 1936,
p. 1001.
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Ed outre, des confusions pourraient aisément se produire 
et avoir de regrettables conséquences, sans compter les 
difficultés pratiques résultant de la différence de langue, 
d’uniforme, etc.

L’Etat neutre qui veut secourir a le moyen de le faire 
par la Croix-Rouge de son pays, en autorisant celle-ci à 
offrir ses services à un belligérant et en facilitant sa 
tâche 6.

En revanche, l’adjonction suivante pourrait utilement 
être insérée comme al. 3 de l’art. 11 :

« Cette aide internationale ne doit jamais être envisagée -par le belli
gérant secouru comme une ingérence dans les opérations militaires, 
aussi longtemps qu’elle se borne au, soin des malades, des blessés et au 
traitement des prisonniers. »

CHAPITRE IV.
D ES BÂTIM ENTS ET  DIT M A TÉRIEL.

Ad art. 14-16.
1. — Art. 14. — La question a été posée de savoir si les 

chiens sanitaires pouvaient bénéficier de la protection 
de la Convention. Le texte même pourrait difficilement 
le permettre, le chien ne pouvant être considéré ni comme 
personnel ni comme matériel. Cependant, par analogie 
avec le cheptel vivant, on pourrait faire rentrer les 
chiens sanitaires dans le matériel des formations sani
taires. Il suffirait donc que le chien sanitaire fît officielle
ment partie de la formation sanitaire pour être protégé 
comme tout autre matériel. Il devrait alors être muni 
de la croix rouge sur fond blanc.

2. — C’est à propos de ce chapitre IV de la Convention 
que s’est posée la question de la protection des hôpitaux 
civils, déjà soulevée lors de la Conférence diplomatique 
de 1929 7. Mais réglementer cette protection, c’est sortir du 
cadre de la Convention, qui s’applique aux armées en

6 Cf. D onkeb Curtios : Statut juridique de l'assistance humanitaire 
neutre. Revue générale de Droit international publie, novembre- 
décembre 1936.

7 Commentaire, p. 56 et 99.
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campagne ; aussi ce point doit-il être traité comme un cas 
d’extension possible de la Convention (lettre C, 1 de la 
328e circulaire).

3.— La Conférence de Tokio, dans sa Résolution XLI, 
a émis le vœu que soit réglé en temps de paix la question 
de savoir « si les disjmsitions des Conventions de Genève 
et de la Haye, protectrices du matériel sanitaire, sont 
applicables au matériel transporté par voie de terre, de 
mer ou de Vair ».

Pour autant qu’il s’agit du temps de paix, cette réso
lution contient la substance du Vœu V de l’Acte final 
de la Conférence de 1929 recommandant l’octroi aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge « de toutes facilités 
« et franchises... pour l’exercice de leur activité en temps 
« de paix, particulièrement en ce qui concerne leur ins- 
« tallation, la circulation de leur personnel et de leur 
« matériel, et leurs opérations de secours ». Or, si désirable 
que soit la réalisation de ce vœu, il appartient aux légis
lations nationales d’assurer son accomplissement en 
temps de paix. D’ailleurs, si une convention internationale 
pour le temps de paix apparaissait nécessaire, ce ne serait 
pas dans le cadre de la Convention de Genève, même 
revisée, qu’elle devrait trouver place, puisque cette dernière 
est faite pour le cas de guerre.

D’autre part, s’il s’agit du temps de guerre, le cas 
est réglé par l’art. 16 qui protège le matériel des sociétés 
de secours « quel que soit le lieu où il pourra se trouver ». 
La Convention de 1906 disait : « en toutes circonstances ». 
La volonté des auteurs des Conventions de 1906 et 1929 
est bien nette : la- question du lieu où se trouve ce matériel 
privé n’influe en rien sur sa qualité, ni sur son sort : il 
est protégé, qu’il soit au repos ou en usage, qu’il soit 
transporté sur terre, par mer ou par avion. La question 
paraît donc résolue.

Eventuellement on pourrait envisager, à toutes fins 
utiles, de rédiger en la forme suivante l’ai. 2 de l’art. 16 :

« 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. »
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CHAPITRE V.

TRANSPORTS SA NITAIRES.

Ad art. 17 et 18.
1. — Les alinéas des art. 17 et 18 devraient être numé

rotés, comme on le fait volontiers aujourd’hui dans les 
textes législatifs. Ces articles comptant chacun six alinéas, 
la référence à ces dispositions en serait ainsi facilitée. 
Cette mesure pourrait aussi être généralisée.

2. — La question importante et fortement discutée de 
1’« amovibilité du signe », en d’autres termes de la réqui
sition temporaire de personnel et de matériel sanitaires 
civils (c’est-à-dire en dehors de l’armée et des sociétés 
de secours), a été soulevée à propos des avions sanitaires 8. 
Elle mérite d’être résolue à propos du personnel et du 
matériel en général, au moins en matière de transport 
sanitaire *. On pourrait la traiter déjà à propos de l’art. 5 
(appel au zèle charitable des habitants) 9, mais sa place 
paraît être à l’art. 7 in fine qui fixe le sort de ce personnel 
et de ce matériel civils.

Si l’on croit utile de réglementer les cas exceptionnels 
où le commandant militaire fait appel à l’improviste à 
des concours individuels auprès de la population civile 
pour la relève et le transport des blessés — plutôt que 
de laisser chaque cas d’espèce à l’initiative et à la décision 
de l’autorité militaire 10 — il y aurait lieu de limiter cette 
réquisition, qui doit rester exceptionnelle, aux trans-

8 Cf. J. M. A. Schickelé, médecin généra], op. eit.
* La Croix-Bouge allemande considère cette proposition comme 

difficile à réaliser.
La Croix-Bouge britannique se prononce en faveur de la signalisation 

temporaire à condition que l’assistance revête un caractère officiel.
Croix-Bouge bulgare : L’article 5 est applicable. La signalisation 

doit cesser une fois la tâche accomplie.
La Croix-Bouge suédoise propose pour la signalisation temporaire 

l’emploi d’un autre signe distinctif, qui serait applicable au personnel 
civil mais non au personnel militaire.

9 Commentaire, p. 37.
10 Commentaire, pp. 157/158.
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ports sanitaires et de se borner à ajouter un nouvel 
alinéa à l’art. 17, avec l’adjonction qtti en résulterait 
aux art. 18 (avions sanitaires) et 21 (port du brassard). 
Seulement, comme, d’un avis assez général, cette dis
position est de nature à donner lieu à des abus faciles et 
fréquents, pouvant avoir un contre-coup fâcheux sur la 
protection légale du personnel et du matériel en affaiblis
sant la Convention à l’égard de ces derniers, il faut l’entou
rer de conditions strictes. Le recours à ce mode de faire 
doit être à la fois exceptionnel et momentané, c’est-à- 
dire prendre automatiquement fin dès que la mission 
temporaire est remplie (cette dernière condition est déjà 
imposée aux avions, al. 1 de l’art. 18)11.

Pour les raisons qui viennent d’être indiquées, il ne 
paraît pas opportun de délivrer le brassard à ce personnel, 
ni d’appliquer l’emblème sur ce matériel improvisé. En 
revanche et selon la suggestion faite par les experts 
militaires suisses 12, il y aurait lieu de remettre par écrit 
à ce personnel un mandat régulier (comme le cas est déjà 
prévu pour le personnel militaire préposé aux transports 
sanitaires, art. 17, al. 3) fixant exactement la nature 
des fonctions momentanément conférées, limitant stric
tement leur durée et indiquant d’emblée le matériel qui 
est remis à ce personnel pour l’accomplissement de sa 
mission temporaire, et qui doit être respecté pendant ce 
temps.

L’art. 17, al. 6 prendrait ainsi la forme suivante et 
serait complété par un al. 7 :

« 6) En règle générale, le personnel civil et tous les moyens de trans
port provenant de la réquisition seront soumis aux règles générales 
du droit des gens. »

« 7) A titre exceptionnel, l'autorité militaire pourra réquisitionner 
du personnel et du matériel civils pour la relève et le transport des bles
sés et des malades, en délivrant à ce personnel un document écrit, timbré 
et signé par l’autorité militaire en vue de l’accomplissement d’une fonc
tion nettement déterminée et limitée. Pendant la durée de ce mandat, 
ledit personnel et ledit matériel jouiront de la protection de la Con
vention. »

11 Commentaire, p. 122, ch. 2.
12 Voir ces avis en annexe.



3. — L’art. 18 se trouvera nécessairement modifié et 
complété si la Convention réglementant dans toute son 
ampleur l’emploi de l’aviation sanitaire en temps de 
guerre, établie en vertu du Vœu III de la Conférence de 
1929 et dont le projet a déjà été approuvé en 1930 par 
la XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
de Bruxelles, reçoit un jour la consécration des Etats.

Si tel n’était pas le cas et que l’on se bornât à compléter 
l’article 18 comme on le fait pour d’autres articles de la 
Convention de 1929, il faudrait en tout cas y introduire 
les modifications suivantes :

a) Ad al. 2. D’abord et en raison du nouvel et dernier 
alinéa ajouté à l’article 17, il faudrait supprimer l’obli
gation de revêtir les avions de peinture blanche. Celle-ci est, 
en effet, insuffisante, aux dires d’experts *, pour per
mettre de distinguer l’avion, surtout sur un même plan, 
et c’est une peinture jaune ou rouge qui serait la plus 
visible, encore que ce moyen de signalisation reste prati
quement très imparfait. Au surplus, l’expérience a montré 
que l’application d’une peinture nouvelle nécessite un 
temps assez long.

D’autre part, puisque les avions civils, momentanément 
affectés à l’évacuation des blessés et des malades et au 
transport de personnel et de matériel sanitaires, bénéfi
cieraient aussi de la protection de la Convention, la 
peinture ne pourrait plus être employée comme élément 
distinctif13.

En conséquence, l’alinéa 2 de l’article 18 devrait être 
modifié.

b) Ad al. 5. — ** Il faudrait qu’en cas de sommation 
erronée d’atterrissage, les blessés et les malades fussent 
rendus avec le personnel conducteur et le matériel, car il

* Avis ci-joint des experts militaires suisses.
13 Commentaire, pp. 122/123.
** La Croix-Kouge allemande estime que cette question doit ren

trer dans le cadre des délibérations relatives à l’aviation sanitaire.
Les Croix-Rouges britannique, bulgare, suédoise et tchécoslovaque 

ont fait connaître leur accord de principe sur ce point.
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serait injuste qu’ils subissent un préjudice du fait d’une 
erreur ou d’un soupçon injustifié de la part de l’ennemi. 
L’empressement que le pilote a mis à obtempérer à la 
sommation ne doit pas nuire au précieux fardeau que 
son avion sanitaire transporte 14.

L’ai. 5 serait ainsi complété par une nouvelle disposi
tion, qui deviendrait l’ai. 6 (le dernier alinéa prenant 
le n° 7) :

« En cas de sommation d’atterrir reconnue erronée, les blessés et les 
malades ne seront pas prisonniers mais devront être rendus dans les 
conditions prévues pour le personnel sanitaire et en même temps que 
lui (art. 12, al. 2.) »

c) Ad al. 6. — Il faudrait enfin faire rentrer dans le 
droit commun les pilotes et le personnel visé à l’ai. 5, 
en prévoyant leur restitution sans réserve en cas de cap
ture, comme pour le personnel militaire conducteur des 
autres transports sanitaires (art. 17, al. 3) ; les raisons du 
régime spécial qui leur est imposé par l’ai. 6 ne subsistent 
plus au même degré, et leur assimilation au personnel 
attaché au transport des blessés s’impose aujourd’hui 15.

Le dernier alinéa de l’art. 18 deviendrait donc :
« Le pilote, les manœuvres et les opérateurs de télégraphie sans fil 

(T.S.P.) capturés seront rendus dans les conditions prévues à l'art. 12. »

Du fait de l’adoption de cette disposition, la réserve 
finale du 3e alinéa de l’art. 17 tomberait automatiquement.

CHAPITRE VI.

DU SIG NE D ISTIN C TIF .

Ad art. 19 à 24.
1. — La question du drapeau national est traitée d’une 

façon un peu compliquée ; il y aurait lieu de simplifier et 
de préciser afin que la solution apparaisse plus clairement.

14 Commentaire, p. 134, ch. 4.
15 Commentaire, p. 138/140. — Ch. J ulliot, Revue internationale de 

la Croix-Rouge, mars 1936, pp. 193 et 195.
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Art. 19, al. 2. — Il serait extrêmement désirable que 
l’on pût revenir à l’unité du signe. Ce n’est en somme 
que l’inertie des Etats en 1907, à la Haye, qui a laissé 
introduire cette fâcheuse diversité.

La croix rouge sur fond blanc n’a aucune signification 
religieuse puisque c’est l’interversion des couleurs fédé
rales suisses, adoptée par hommage pour la Suisse ; 
d’autre part, le signe distinctif doit par essence être 
international ; il n’y a donc aucune raison de lui substituer 
soit des symboles religieux, soit des emblèmes nationaux.

Tous les Etats devraient être à même d’accepter la 
croix rouge sur fond blanc comme emblème international 
de neutralité.

2. — Art. 21. — Si la question de la réquisition temporaire 
de personnel et de matériel civils (voir ci-dessus art. 17) 
est admise et réglementée, il y aura lieu de préciser que 
ce personnel n’a pas le droit de porter le brassard et que 
ce matériel ne doit pas être revêtu du signe distinctif.

La question est déjà tranchée négativement à l’art. 21, 
al. 1 et 2, en ce qui concerne le personnel instruit, 
momentanément affecté au service sanitaire, que vise 
l’ai. 2 de l’art. 9.

Il faudrait donc ajouter un al. 3 bis à l’art. 21 :
a Les personnes visées à l’art. 17, al. 7 ne porteront pas le brassard, 

et le matériel réquisitionné ne sera pas muni de l’emblème distinctif. »

3. — Art. 22, al. 1. — L’art. 22, al. 1, devrait, s’il est 
maintenu, être divisé en deux alinéas, car il contient 
deux dispositions distinctes concernant l’une l’emblème, 
l’autre le drapeau national.

On peut se demander s’il est vraiment justifié d’ap
pliquer un traitement différent à l’établissement fixe 
d’un côté, et à la formation mobile de l’autre. En effet, si 
l’on craint que l’étendard à croix rouge ne signale la 
présence d’une ligne à l’ennemil8, il faut reconnaître que 
le bâtiment hospitalier fixe battant le même pavillon

16 Commentaire, p. 165.
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peut aussi révéler une agglomération aux avions de bom
bardement. Ce sont les deux pavillons qu’il faudrait 
rentrer et non pas seulement le drapeau national. Cette 
question touche, il est vrai, au camouflage, soit à la 
dissimulation d’une formation, question traitée, à propos 
de la revision, dans la partie B de la circulaire 328, et 
ci-dessous, chiffre 5.

En tout cas, il ne faut jamais oublier que le consente
ment de l’autorité militaire est toujours nécessaire ; 
c’est elle qui décide en dernier ressort.

D’autre part, la formule « drapeau national du belli
gérant dont relève la formation ou l’établissement » 
n’est pas heureuse : elle a donné lieu à des hésitations. 
Cette expression se justifie pour l’ambulance neutre 
(art. 23) qui ne fait pas partie du service sanitaire natio
nal, tandis qu’à l’art. 22, il ne s’agit que des formations 
et établissements sanitaires nationaux. Il suffirait donc 
d’arrêter la phrase après « drapeau national ». Et la 
seconde phrase de l’ai. 1 de l’art. 22 deviendrait, si l’on 
veut maintenir la distinction entre établissements fixes 
et formations mobiles et ne pas revenir plutôt à la 
formule de 1906 :

« Dans les établissements fixes, il devra et, dans les formations 
mobiles, il pourra être accompagné du drapeau national. »

4. — Art. 22, al. 2. — En cas de capture, qu’il s’agisse 
d’une formation nationale (art. 22) ou d’une formation 
neutre (art. 23), cette formation devra rentrer le pavillon 
national, ce qui est logique17. Le capteur s’empressera 
de faire flotter son propre drapeau national. Cependant, 
une distinction devrait subsister entre les établissements 
fixes du Service de santé qui demeurent soumis aux lois 
de la guerre (art. 15), tandis que les bâtiments des sociétés 
de secours demeurent propriété privée. Sur ces derniers, 
le capteur ne devrait pas pouvoir faire flotter son étendard 
national. Mais il s’agit là plutôt d’une loi de la guerre

17 Commentaire, p. 167.
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(relevant de la Convention de la Haye) que d’une dispo
sition à insérer dans la Convention de Genève, qui 
réglemente avant tout l’emploi du signe distinctif. 
Il n'y a donc pas lieu de modifier cet alinéa 2.

5. — Art. 22, al. 3. — Quant à la visibilité du signe, 
soit la signalisation, reconnue insuffisante au cours des 
dernières guerres, elle a fait l’objet d’expériences tentées 
par les services aéronautiques de différents pays (cf. Cir
culaire 328, lettre B, chiffre 1). Mais l’ai. 3 de l’art. 22 ne 
devrait pas nécessairement être modifié puisqu’il impose 
aux belligérants de prendre toute mesure utile pour «rendre 
nettement visibles » à toutes les forces ennemies, terrestres, 
aériennes et maritimes, les institutions sanitaires à 
respecter.

Cette question de la signalisation des établissements 
et des formations sanitaires est entièrement subor
donnée, comme l’indique d’ailleurs déjà cet al. 3, aux 
« exigences militaires ».

Elle a un côté positif* ; arborer l’emblème et le rendre 
aussi visible que possible, et un côté négatif** : supprimer 
le signe ou même camoufler la formation. La décision à 
cet égard appartient exclusivement aux états-majors, aussi 
bien que la signalisation de nuit, laquelle, intentionnelle
ment, n’a pas été réglée par la Conventionls.

* Croix-Rouges allemande et britannique : Une signalisation efficace 
est nécessaire et doit être recherchée par des experts.

Croix-Rouge bulgare : Il conviendrait de déterminer à quelle dis
tance les formations sanitaires devraient être éloignées du champ 
de bataille. Les avions sanitaires devraient être revêtus d’une pein
ture rouge et blanche et munis pour la nuit de lumières rouges.

Croix-Rouge suédoise : La signalisation au sol est indispensable, 
mais il faut éviter de révéler ainsi la présence de troupes. Les avions 
sanitaires pourraient se signaler de nuit au moyen de fusées.

** Les Croix-Rouges allemcmde, britannique, suédoise et tchécoslo
vaque préconisent le camouflage, étant bien entendu qu’il ne doit pas 
priver de protection les formations sanitaires qui en feront usage.

Croix-Rouge bulgare : 11 est nécessaire de définir exactement le 
camouflage ainsi que les cas où il serait permis d’y recourir.

18 Commentaire, p. 168.

—  15



C’est l’autorité militaire qui fixera les conditions de 
•visibilité du signe, lorsqu’il devra apparaître, comme elle 
fixera dans chaque cas le moment où il doit opportuné
ment disparaître. Les avis donnés par les autorités suisses, 
dans les notes communiquées avec le présent rapport, 
fournissent à cet égard d’utiles indications, qui pourront 
être complétées par d’autres.

En revanche et selon l’avis des experts, il paraîtrait 
utile de signaler d’avance ou au cours des opérations les 
emplacements des établissements sanitaires. Un quatrième 
alinéa à l’art. 22 pourrait le dire :

« Avant ou pendant les opérations, les emplacements des établissements 
sanitaires d'un belligérant seront autant que possible notifiés à l'ad
versaire. »

6. — Art. 23, al. 2 * **. — On a critiqué cette disposition 
nouvelle (introduite en 3929), autorisant l’ambulance 
neutre à arborer son propre pavillon à côté du pavillon 
à croix rouge et de celui de l’Etat secouru. Ces trois 
pavillons flottant à la fois pourraient, a-t-on dit, ap
paraître comme une « décoration ». Il faut reconnaître 
que l’argument est de peu d’importance et que d’autre 
part, dans le conflit italo-éthiopien, par exemple, ni la 
Croix-Eouge ni le Service de santé éthiopiens n’ayant eu 
en réalité d’ambulance nationale, il apparaissait légitime 
pour l’ambulance neutre de faire flotter son propre 
drapeau national.

7. — Art. 24. — L’ai. 2 doit disparaître si, comme on 
peut le souhaiter vivement, l’unité du signe est rétablie.

Les al. 3 et 4 de cet article ont donné lieu à des incer
titudes : ils doivent être complétés ou modifiés.

* La Croix-Rouge allemande considère qu’une revision de la Conven
tion n’est pas nécessaire sur ce point.

La Croix-Rouge bulgare propose que les formations sanitaires 
mobiles et immobiles soient tenues d’arborer le drapeau du belligérant 
auquel elles appartiennent, à côté du drapeau de la Convention.

Les Croix-Rouges suédoise et tchécoslovaque préconisent une régle
mentation plus explicite de cet emploi.

** La Croix-Rouge japonaise est d’avis que cet alinéa est important 
et qu’il doit être plus explicitement rédigé.
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Art. 24, al. 3 **.— On s’est préoccupé du fonctionnement 
de la Croix-Bouge en cas de bombardement, notamment 
en ce qui concerne la population civile, qui peut être atteinte 
par les bombes. La question doit, en effet, se poser, en 
raison du développement de la guerre aérienne. Qu’est-ce, 
actuellement qu’une armée en campagne (voir page 1) 
alors que la plus grande partie de la population participe 
directement ou indirectement à la guerre, et qu’est-ce 
que le champ de bataille, alors que les avions de bombar
dement ou émetteurs de gaz se transportent en un 
instant à des kilomètres de distance ?

Il faut distinguer le cas de guerre entre Etats, le cas 
d’occupation d’un territoire, le cas de bombardement 
d’un territoire et, enfin, le cas de paix.

a) En cas de guerre entre Etats, il n’y a pas de doute : 
la Croix-Eouge fonctionne, elle fait partie du Service 
de santé ; en conséquence, elle est protégée dans tout 
l’accomplissement de son activité de secours, aussi bien 
si ce secours s’adresse à la population atteinte par les 
obus ou par les gaz que s’il s’applique à des militaires. 
La Croix-Eouge reste strictement dans son rôle : elle a 
le droit indiscutable d’arborer la croix rouge sur fond 
blanc.

b) En cas d’occupation, c’est la Convention IV de 
la Haye de 1907 (Eèglement) qui est applicable. Ce 
Eèglement, après avoir consacré un chapitre II aux 
prisonniers de guerre, contient un chapitre III intitulé : 
« Des malades et des blessés », avec un seul article, 
l’art. 21, ainsi conçu :

« Les obligations des belligérants concernant le service des malades 
et des blessés sont régies par la Convention de Genève. »

On doit admettre que ce texte a été inséré dans l’idée 
que la réglementation du sort des blessés, du personnel 
et du matériel sanitaires était chose faite et qu’il suffi
sait de déclarer applicables au cas d’occupation les dis
positions de la Convention de Genève de 1906 19. On

10 Commentaire, p. 57.
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peut donc en conclure qu’en cas d’occupation — qui 
est bien un acte de guerre — les principes de la Con
vention doivent être observés et que tous les malades 
et les blessés aussi bien que le personnel et le matériel 
sanitaires, qu’ils appartiennent au Service de santé de 
l’Etat envahi ou aux sociétés de secours dûment recon
nues et notifiées à l’ennemi (art. 10, al. 2), doivent béné
ficier des immunités prévues dans la Convention. L’usage 
de l’emblème (brassard et drapeau) est légitime dans les 
conditions fixées par la Convention.

c) Dans le cas de bombardement du territoire ennemi, 
il y a là aussi un acte de guerre et la Convention devrait 
recevoir son application. Cela d’auta-nt plus que la Con
vention de la Haye (art. 56) prévoit également le res
pect des bâtiments consacrés à la charité, même ceux 
qui appartiennent à l’Etat, a jortiori ceux des sociétés 
de secours 20. Il n’est donc que légitime, en cas de bom
bardement, d’arborer le drapeau sur les hôpitaux civils 
et ceux de la Croix-Bouge.

d) Quant au temps de paix, les sociétés de secours ont 
reçu en 1929 le droit de se servir de l’emblème pour 
désigner leur activité humanitaire 21. Cela ne veut pas 
dire qu’elles ne peuvent l’utiliser en cas de guerre. Au 
contraire, dès qu’elles ont été reconnues et notifiées à 
l’ennemi, elles se trouvent au bénéfice des stipulations 
de la Convention de Genève. Mais il a paru nécessaire 
de réglementer l’usage de l’emblème déjà en temps de 
paix, en raison de l’importance que la Croix-Bouge avait 
prise dans ses œuvres de paix. Il est indispensable, en 
revanche, de limiter cet emploi à l’activité humanitaire (et 
non, par exemple, pour marquer l’activité simplement 
sociale ou récréative). Il faut toujours qu’il y ait, au 
moins à l’horizon de l’effort poursuivi, des malades 
ou des blessés à soigner.

20 Commentaire, p. 99.
21 Ibid. pp. 175 et ss.
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L’ai. 3 de Part. 24 devrait donc être complété ou 
même développé comme suit :

« Les sociétés visées à l’art. 10 'peuvent exercer leur action secou- 
rable en cas de bombardement, d’occupation du territoire, comme egale
ment en temps de guerre civile. Leur personnel et leur matériel doivent 
être protégés et respectés et elles peuvent utiliser l’emblème distinctif dans 
Vaccomplissement de leur action charitable. »

Cette disposition nouvelle répond à une préoccupation 
qui a surgi à propos de Part. 24, al. 3. Elle pourrait 
aussi prendre place à Part. 10.

D’autre part, il ne paraîtrait pas inutile d’insister 
sur le caractère d’une intervention de la Croix-Rouge. 
Et un nouvel alinéa pourrait être conçu dans ce sens :

« Un secours régulier de la Croix-Rouge ne doit jamais être consi
déré comme une ingérence dans les opérations militaires. »

L’ai. 3 actuel deviendrait Pal. 4 (ou al. 5, si la pro
position précédente est adoptée), avec la simple inter
version des mots « en temps de paix » ; ceux-ci prendraient 
place au début, en vue de la concordance avec l’alinéa 
précédent. Les mots « activité de secours », plus adé
quats, remplaceraient les mots « activité humanitaire », 
qui sont vraiment trop vagues 22.

« En temps de paix, elles pourront faire usage de l’emblème dis
tinctif conformément à la législation nationale. »

L’aL 4 * actuel serait supprimé. Tl y a là en somme 
une disposition d’espèce. On sait que c’est pour la France 
et à la demande de la délégation française que cette 
disposition a été introduite 23, cela pour réagir contre 
l’habitude d’affubler tout poste de secours, en temps de 
paix, d’une croix rouge sur fond blanc, alors même que

22 Commentaire, p. 180.
* Les Croix-Rouges allemande et tchécoslovague proposent que le 

signe distinctif soit réservé aux Sociétés nationales de Croix-Rouge.
Les Croix-Rouges britannique et bulgare sont d’avis que l’usage 

du signe distinctif est à fixer par l’autorité militaire, les Sociétés 
nationales y ayant droit en tout cas.

La Croix-Rouge suédoise propose l’abrogation de cet alinéa.
23 Commentaire, p. 182.
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la Société nationale de la Croix-Rouge reste étrangère 
à cette organisation. Cette disposition a les inconvé
nients de toute réglementation d’une situation spéciale 
et non généralisée. En outre, alors qu’elle était destinée 
à limiter l’emploi du signe 24, elle a été utilisée pour en 
étendre l’usage. On s’en est servi, comme on le sait, pour 
autoriser les associations de secours sur route à faire 
emploi de la croix rouge pour marquer leurs postes de 
pansement. Peut-être cette extension se justifiait-elle 
en pratique, quand ce n’eût été que pour éviter une 
utilisation illicite plus fâcheuse encore. Mais assurément 
l’alinéa 4 n’avait point ce but et n’était nullement 
destiné à avoir cet effet.

L’on doit donc se demander s’il n’est pas préférable 
d’en revenir au système de 1906 qui ne connaissait pas 
cette disposition. îv’est-il pas suffisant que les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge soient autorisées à utiliser 
le signe distinctif en conformité de leur loi nationale, 
comme le prescrit l’ai. 2, pour désigner leur activité 
humanitaire ? Les lois nationales devraient assurément, 
dans bien des cas (elles doivent déjà être mises en harmo
nie avec l’art. 28), être revisées et complétées. Mais il 
suffirait d’une bonne réglementation nationale, condam
nant les abus et laissant en même temps les Sociétés 
nationales — développées, expérimentées comme elles le 
sont aujourd’hui et conscientes de leur prestige — 
disposer à bon escient et sous leur propre responsabilité 
de l’utilisation du signe à des fins secourables. Ce sys
tème aurait, à tout le moins, l’avantage de résoudre cer
taines situations plus ou moins hors la loi et d’éviter 
des solutions artificielles qui se trouvent appliquer un 
article à des cas que la règle légale ne vise en aucune 
manière.

La question mérite au moins d’être étudiée.
8. — Il faut s’attendre aussi à ce que l’on revendique 

pour l’autorité militaire compétente et même pour l’Etat

21 Commentaire, p. 184.
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lui-même le droit de disposer du signe en temps de paix 2o. 
Ce serait sortir nettement du cadre de la Convention, 
faite pour les armées en campagne et pour l’assistance 
volontaire en temps de guerre. Mais, d’une part, l’auto
rité militaire souffre difficilement que la Croix-Eouge 
ait plus de droit qu’elle sur le signe en temps de paix et, 
d’autre part, plusieurs municipalités l’appliquent de fait 
sur leurs ambulances-automobiles.

La solution ne serait-elle pas de maintenir le mono
pole attribué au Service de santé et à la Croix-Eouge, 
en préconisant l’entente entre les Sociétés nationales 
qui ne voudraient pas faire du transport automobile 
des malades une branche de leur activité, d’une part, 
et les municipalités qui s’en chargeraient, d’autre part ? 
La réglementation ouvrant cette possibilité pourrait 
trouver place dans un article de la loi nationale qui serait 
ainsi conçu :

« La Société nationale peut déléguer à un autre organisme, sous 
sa responsabilité, l'exercice d’une action secourable, rentrant dans son 
activité générale, dont elle ne voudrait pas se charger. »

CHAPITBE YIII.
D e  la r é p r e s s io n  d e s  abus e t  d e s  in f r a c t io n s .

Ad Art. 28-30.
1. — Art. 28, al. 1 * *. — Il est nécessaire de mettre fin 

aux incertitudes sans cesse renaissantes quant à la 
forme de la croix et ce qui en constitue une « imitation », 
notion nouvelle très heureusement introduite dans la 
Convention de 1929.

On a déjà dit à maintes reprises que la forme de la 
croix ne devait pas être fixée, bien que trop souvent les

25 Voir J. M. A. Schickelé, médecin général, op. cit., p. 1026.
* Les Croix-Rouges allemande, britannique, suédoise et tchécoslo

vaque sont d’accord pour que toute croix rouge sur fond clair soit 
protégée.

La Croix-Rouge bulgare préconise l’adoption comme signe distinc
tif d’une croix rouge formée de cinq carrés égaux.
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statuts de Sociétés de Croix-Rouge ou les lois nationales 
aient commis l’erreur de le faire. Il saute aux yeux que 
fixer la forme autorise tous les abus, par le fait qu’une 
différence minime permettrait apparemment au contre
facteur de se justifier 26.

D’autre part, il faut délibérément et expressément 
condamner toute croix rouge sur fond blanc (ou même 
sur fond clair) quelle qu’en soit la forme, qu’elle soit 
alézée ou pattée, fichée, ancrée ou fourchetée, qu ’elle 
soit grecque ou de Malte, etc. Il arrive constamment, 
en effet, que l’emploi abusif — conscient ou non — 
se dissimule derrière ce prétexte trop facile : « ce n’est 
pas la croix rouge ». Toute croix rouge sur fond blanc 
est incontestablement une imitation27.

Il doit en être de même de la croix blanche, vu la 
similitude d’expressions aux lettres a) et b) de l’art. 28.

Après le paragraphe sous litt, b), il faut donc insérer 
un nouvel alinéa :

« Art. 28, al. 2 : Constitue une imitation au sens de l'alinéa précé- 
dent toute croix rouge sur fond clair, ou toute croix blanche sur fond 
foncé, quelle que soit la forme de la croix. »

2. — Art. 28, al. 2* (qui deviendrait l’ai. 3). — Enfin, 
il faut préciser les derniers mots de l’art. 28. Il a été 
évidemment dans les intentions du législateur de 1929 
de voir, au bout de cinq ans dès l’entrée en vigueur de 
la Convention, toute croix rouge disparaître — en dehors 
de l’usage autorisé par elle — aussi bien dans les marques 
de fabrique ou de commerce qu’ailleurs. Le délai de 
cinq ans doit être péremptoire et fatal. Les législations 
nationales ne doivent pas pouvoir le modifier en main
tenant des marques enregistrées auparavant pour le 
motif d’une possession antérieure 28.

26 Commentaire, p. 145.
27 Commentaire, p. 198.
* Les Sociétés nationales qui nous ont adressé leurs observations 

sont d’accord sur ce point.
28 La loi française du 29 juillet 1913 ordonne déjà cette suppres

sion totale au bout de trois ans (art. 17), de même que la loi suisse 
du 14 avril 1910 (art. 9). La loi allemande du 22 mars 1902 n’admet 
pas de réserve.
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Les droits acquis, si respectables soient-ils, doivent 
céder le pas à l’intérêt général et à la stricte égalité 
nécessaire au point de vue de la concurrence internatio
nale entre commerçants et industriels 23 * * * * * 29. Il faut que, 
dès le dépôt de l’acte de ratification, aucune marque 
contenant la croix rouge ne puisse plus être enregistrée 
et que toute marque contraire aux dispositions de la 
Convention disparaisse au bout d’un certain laps de temps.

La dernière phrase de l’art. 28 revêtirait l’importance 
d’un alinéa séparé en la forme suivante :

« Dès le dépôt de l'acte de ratification (art. 32), il ne sera plus licite 
de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire à ces inter
dictions. 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. »

3. — Ad art. 30 *. — On sait que l’art. 30 sur la consta
tation et la répression des infractions n’a pas encore pu 
recevoir d’application 30. Cette disposition constitue pour
tant l’un des progrès les plus importants de la Conven
tion de 1929 par rapport à celle de 1906 31. Mais il est 
apparu qu’elle devrait être précisée de façon à pouvoir, 
en pratique, entrer rapidement en jeu.

Pour l’étude de cette question, le Comité international 
de la Croix-Eouge s’est adressé à deux spécialistes du

23 Commentaire, p. 208.
* La Croix-Rouge allemande avait proposé en 1929 une Commis

sion mixte. Elle est  ̂d’avis qu’une disposition analogue à l’art. 84 
du code des prisonniers de guerre serait difficile à faire adopter.

La Croix-Rouge britannique estime que l’article 30 actuel est 
suffisant.

La Croix-Rouge bulgare propose une Commission de trois délégués 
des Sociétés de Croix-Rouge de trois pays neutres, nommés par la 
Croix-Rouge internationale, avec recours à la Cour permanente
de Justice internationale.

La Croix-Rouge suédoise ne considère pas la compétence de la Cour 
permanente de Justice internationale comme désirable ; elle préfé
rerait un organisme spécial, formé peut-être par les Puissances pro
tectrices et le Comité international de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge tchécoslovaque note qu’il faudrait prévoir une pro
tection spéciale pour l’organisme chargé de constater les violations.

30 Voir Circulaire 328, B p. 6, ch. 5.
31 Commentaire, p. 211.
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droit international, M. Hammarskjöld, juge à la Cour 
permanente de Justice internationale et M. D. Schindler, 
professeur à l’Université de Zurich. Leurs consultations 
paraîtront, l’une dans la Zeitschrift für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht, l’autre dans la Revue 
internationale de la Croix-Rouge (mai 1937). Nous nous 
référons à ces études aussi savantes que complètes, dont 
on trouvera ci-joint un tirage à part.

Le Comité international de la Croix-Rouge serait très 
reconnaissant aux Sociétés nationales de bien vouloir 
examiner, avec le concours d’experts du droit interna
tional, les consultations de MM. Hammarskjöld et 
Schindler. Les solutions que ces derniers proposent ne 
sont pas en contradiction l’une avec l’autre. Ce qui est 
essentiel, c’est d’assurer en toute circonstance l’ouverture 
d’une enquête menée avec le maximum de rapidité et 
d’efficacité.

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

Ad art. 31 à 39.
Ces dispositions sont en quelque sorte stéréotypées 

et figurent dans la plupart des Conventions actuelles.
Il appartiendra au Conseil fédéral suisse de proposer 

telle simplification qui pourrait lui paraître opportune 
au sujet des modalités de ratification et de notification. 
Les principes relatifs aux ratifications ou aux adhésions, 
à l’entrée en vigueur et aux dénonciations doivent 
être maintenus.

Genève, 1er mai 1937.
Pour le Comité international de la Croix-Rouge :

Max Huber,
Président.

Annexes : Deux consultations.
Avis de certains services du Département militaire 
fédéral (Suisse).
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