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IN T R O D U C T IO N

Le Comité international de la Croix-Rouge1 n’a cessé, dès son origine, de travailler au déve
loppement des Conventions humanitaires, s’efforçant de les adapter aux nécessités de l’heure ou 
d’en créer de nouvelles. Sa principale œuvre, dans la période comprise entre les deux guerres 
mondiales, fut l’élaboration de projets de Conventions et notamment de la Convention relative 
au traitement des prisonniers de guerre qui, signée en 1929, a été, au cours du dernier conflit, la 
sauvegarde de millions de captifs. D’autres projets de Conventions revisées ou nouvelles, élaborés 
par lui avec le concours d’experts des Gouvernements et des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
devaient recevoir leur consécration officielle lors d’une Conférence diplomatique que le Conseil 
fédéral suisse avait convoquée à cette fin pour le début de 1940. Les hostilités vinrent malheureu
sement ajourner sa réunion.

Bien que, pendant la récente guerre, les activités secourables toujours nombreuses et urgentes 
aient absorbé la plus grande partie de ses forces, le CICR n’a pas perdu de vue qu’il faudrait, 
sitôt la paix revenue, tirer les expériences de ces sombres années pour développer et perfectionner 
les normes du droit des gens dans le domaine humanitaire. Aussi a-t-il classé dans ses archives 
tous les documents présentant une utilité pour cette étude.

Dans un mémorandum du 15 février 1945, soit avant même que les hostilités soient terminées, 
le CICR annonça aux Gouvernements et aux Croix-Rouges nationales du monde qu’il assumait 
l’entreprise de préparer la revision des Conventions et la conclusion d’accords humanitaires nou
veaux, comme il l’avait fait après 1918, jugeant de son devoir d’apporter la contribution que ses 
activités quasi universelles, son expérience et ses vastes archives le mettent en mesure de fournir. 
Dans le même mémorandum, le CICR sollicitait le concours des Gouvernements et des Sociétés 
nationales, leur recommandant de rassembler, de leur côté, tous les éléments utiles, de les classer 
et d’en faire la synthèse.

Ses propositions ayant recueilli la faveur de nombreux Etats et Croix-Rouges, le CICR 
se mit aussitôt à l’ouvrage. Il recourut à une méthode analogue à celle qu’il avait suivie après la 
première guerre mondiale, à savoir de réunir une documentation préliminaire aussi complete 
qu’il se pourra, faisant ressortir sur quels points le droit international public devrait être confirmé, 
complété ou modifié, puis d’établir, avec le concours des Croix-Rouges et des Gouvernements, des 
projets de Conventions revisées et de Conventions nouvelles. Ces projets doivent être soumis ensuite 
à la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et, en dernière instance et si les Puissances 
le jugent bon, à une Conférence diplomatique.

1 Par souci de concision, le Comité international de la Croix-Rouge sora désigné par l’abréviation : le CICR.
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Les travaux portèrent au principal sur les matières suivantes :
1) Revision de la Convention de Genève, du 27 juillet 1929, pour l’amélioration du sort des blessés 

et des malades dans les armées en campagne ;
2) Revision de la Xe Convention de la Haye, du 18 octobre 1907, pour l’adaptation à la guerre 

maritime des principes de la Convention de Genève;
3) Revision de la Convention conclue à Genève le 27 juillet 1929 et relative au traitement des 

prisonniers de guerre ;
4) Elaboration d’un projet de Convention nouvelle pour la protection des personnes civiles en 

temps de guerre.
Le CICR consulta d’abord, à titre d’experts, en octobre 1945, les membres neutres des 

Commissions médicales mixtes qui, pendant le conflit, avaient été chargées d’examiner les pri
sonniers de guerre malades ou blessés et de statuer sur leur rapatriement.

Puis le CICR soumit ses propositions et ses premiers projets à la « Conférence préliminaire 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour l’étude des Conventions et de divers problèmes 
ayant trait à la Croix-Rouge », convoquée par lui à Genève, du 26 juillet au 3 août 1946, 
et qui rassembla cent quarante-cinq délégués de cinquante nations, dont seize présidents de 
Sociétés nationales.

Ayant recueilli les suggestions nombreuses et importantes des Sociétés nationales sur les 
matières qui sont particulièrement de leur compétence, le CICR approfondit ses études pendant 
les mois qui suivirent et élabora une documentation très complète portant cette fois sur la totalité 
des dispositions conventionnelles à établir. Il consulta notamment, en mars 1947, les représentants 
des institutions laïques et religieuses qui avaient apporté, en liaison avec lui, une aide spirituelle 
ou intellectuelle aux victimes de la guerre.

Puis eut lieu à Genève, du 14 au 26 avril 1947, la «Conférence d’experts gouvernementaux 
pour l’étude des Conventions protégeant les victimes de la guerre » qui groupa soixante-dix envoyés 
de quinze Gouvernements possédant une expérience particulièrement grande des matières à 
traiter. Cette Conférence établit, sur la base des propositions du CICR, des avis formulés par les 
Croix-Rouges et des projets élaborés par plusieurs Gouvernements, des projets révisés pour la 
Convention de Genève de 1929, relative aux blessés et aux malades, pour la Xe Convention de la 
Haye de 1907, adaptant les principes de la Convention de Genève à la guerre maritime, et pour la 
Convention, signée à Genève le 27 juillet 1929, sur le traitement des prisonniers de guerre. Elle 
élabora en outre un premier projet de Convention nouvelle pour la protection des personnes civiles 
en temps de guerre.

Le CICR recueillit encore les avis de plusieurs Gouvernements absents à la Conférence 
d’avril. Certains d’entre eux envoyèrent à Genève des experts qui s’entretinrent, du 9 au 12 juin 
1947, avec les représentants du CICR.

Les projets en voie d’élaboration furent enfin soumis par le CICR à la « Commission des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour l’étude des Conventions », créée par la Conférence 
préliminaire du 26 juillet 1946 et dont les Sociétés membres, au nombre de treize, ont été désignées 
par le Comité exécutif de la Ligue. Cette Commission se réunit à Genève les 15 et 16 septembre 
1947. Elle approuva, dans leur ensemble, les projets du CICR et formula un certain nombre de 
suggestions dont celui-ci a tenu compte.

Le CICR communique aujourd’hui, par le présent document, à toutes les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et à tous les Gouvernements parties à la Convention de Genève, en vue de leur 
discussion et leur adoption par la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ses projets 
définitifs. Cependant, vu l’importance et la complexité de la matière, il se réserve encore la faculté 
d apporter à ces projets, jusqu’au moment où ils seront soumis en dernier ressort à une Conférence 
diplomatique, les modifications dont une étude sans cesse poursuivie lui montrerait la nécessité.

Tels qu’ils résultent de deux ans de travaux soutenus, ces projets tendent à apporter aux



—  3 —

victimes éventuelles de la guerre les garanties humanitaires les plus étendues, tout en conservant 
une mesure et un sens des réalités permettant à tout Etat d’y souscrire. Le fait que, dans leur 
grande majorité, les propositions du CICR ont été approuvées par les Commissions d’experts 
successives, lui permet d’augurer que ces projets recueilleront l’approbation de la Conférence de 
Stockholm et seront ultérieurement pris en considération par les Puissances.

* * *

Chaque article des projets de Conventions revisées est suivi, dans le présent document, de l’ar
ticle correspondant de 1929 ou de 1907, imprimé en petits caractères.

D’autre part, comme il était impossible de reproduire, pour chaque disposition, les considérants 
accompagnant les projets antérieurs, des références permettront de trouver les passages s’y rap
portant dans les principaux rapports déjà publiés par le CICR. Indispensables compléments 
au présent document, ils fourniront en quelque sorte l’exposé des motifs relatifs à chaque dispo
sition conventionnelle. Ces publications sont les suivantes :
— Rapport sur les travaux de la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix- 

Rouge pour l’étude des Conventions et de divers problèmes ayant trait à la Croix-Rouge 
(Genève, 26 juillet-3 août 1946) 1 2 ;

— Rapport sur les travaux de la Commission constituée pour étudier les dispositions conven
tionnelles relatives aux besoins religieux et intellectuels des prisonniers de guerre et des 
civils internés (Genève, 3 et 4 mars 1947)a;

— Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux pour l’étude des Conven
tions protégeant les victimes de la guerre (Genève, 14-26 avril 1947) 3;
Enfin, dans une rubrique intitulée Remarques, il est rendu compte, lorsqu’il y a lieu, des 

suggestions nouvelles formulées par des experts depuis la publication des rapports susmentionnés4. 
Le CICR souligne également, dans cette rubrique, les points importants sur lesquels il a été 
amené à s’écarter des projets antérieurs.

1 Ce rapport est désigné, après chaque article des Projets, par l’abréviation « Croix-Rouges ».
2 Désigné par l’abréviation « Institutions religieuses ».
3 Désigné par l’abréviation « Experts gouvernementaux ».
4 Les Experts gouvernementaux qui, absents à la Conférence d’avril, ont eu à Genève des entretiens avec 

le CICR sont désignés par l’abréviation « les Experts de juin ». La Commission des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge pour l’étude des Conventions est désignée par l’abréviation « la Commission des Croix-Rouges ».



Respect 
de la Convention

REVISION DE LA CONVENTION DE GENÈVE 
DU 27 JUILLET 1929 POUR L’AMÉLIORATION 

DU SORT DES BLESSÉS ET DES MALADES 
DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE

TITRE
CONVENTION DE GENÈVE (date . . . )

POUR L’AMÉLIORATION DU SORT DES BLESSÉS 
ET DES MALADES DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE

CHAPITRE PREM IER

Dispositions générales
Remarques

Le CICR a jugé utile de grouper en tête de chacun des différents 
projets de Conventions nouvelles ou revisées, les dispositions d’ordre 
général. Ce système paraît logique et semble, en outre, pouvoir faciliter 
la fusion éventuelle de ces Conventions, au cas où il serait donné suite 
au vœu exprimé par les Experts gouvernementaux. Cette fusion, qui 
présente de très, sérieuses difficultés, sera néanmoins rendue plus facile 
si l’on dégage déjà les principes généraux qui sont communs aux diffé
rentes Conventions et si on leur donne des rédactions identiques. Si l’on 
se décidait à faire une Convention unique, ces dispositions générales 
pourraient être placées en tête de cette Convention, moyennant quelques 
adaptations.

Dans le même ordre d’idées, le CICR s’est efforcé de donner des 
rédactions autant que possible identiques aux dispositions qui, dans les 
différents projets de Convention, traitent des matières analogues.
Experts gouvernementaux, p. 350.

ARTICLE PREM IER 1

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, au nom de leur peuple, 
à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.
Convention de 1929, article 25, alinéa 1 :

Les dispositions de la présente Convention seront respectées par les Hautes 
Parties contractantes en toutes circonstances.

1 Dans le texte de cette Convention revisée, les changements par rapport au 
texte ancien sont imprimés en italique.
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Remarques
Le CICR a estimé que cet article, dont la portée a été élargie, 

devait figurer en tête de la Convention. La nouvelle rédaction comprend 
trois éléments :

1. L’engagement pris par les Hautes Parties contractantes de respec
ter la Convention en toutes circonstances ;

2. L’engagement pris par les Hautes Parties contractantes de faire 
respecter la Convention en toutes circonstances;

3. Une déclaration solennelle selon laquelle les deux engagements 
mentionnés ci-dessus sont pris par les Gouvernements au nom de leur 
peuple.

ad 1) Cette disposition correspond à l’article 25, alinéa 1 de la 
Convention de 1929.

ad 2) Le CICR juge nécessaire de faire ressortir que le système de 
protection prévu par la présente Convention exige, pour être efficace, 
que les Hautes Parties contractantes ne se bornent pas à appliquer elles- 
mêmes la Convention, mais qu’elles fassent également tout ce qui est en 
leur pouvoir pour que les principes humanitaires qui sont à la base de 
cette Convention soient universellement appliqués.

ad 3) En invitant les Hautes Parties contractantes à déclarer solen
nellement qu’elles s’engagent au nom de leur peuple, le CICR a eu 
l’intention d’associer les peuples eux-mêmes au respect des principes 
qui sont à la base de la présente Convention et à l’exécution des obliga
tions qui en découlent. Le texte aura, en outre, 1 avantage de faciliter 
l’application de la Convention, notamment en cas de guerre civile.
Voir dispositions analogues : article premier, Projet PG1, p. 53, et article 
premier, Projet Civils2, p. 156.

a r t i c l e  2

Application E n dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de 
de la Convention paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de 

tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties 
contractantes, même si l’état de guerre n ’est pas reconnu par l’une d ’elles.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d occupation 
de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette 
occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

S i l’une des Puissances en conflit n ’est pas partie à la présente Conven
tion, les Puissances parties à celle-ci seront néanmoins liées par elle, dans 
leurs rapports réciproques.

1 La Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, sous sa forme 
révisée, sera désignée par l’abréviation : Projet PG.

2 Le Projet de Convention pour la protection des personnes civiles en temps de 
guerre sera désignée par l ’abréviation : Projet Civils.
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Application par les 
Puissances neutres

Dans tous les cas de conflit armé ne -présentant pas un caractère inter
national, notamment dans les cas de guerres civiles, conflits coloniaux, guerres 
de religion, qui surgiraient sur le territoire d ’une ou plusieurs des Hautes 
Parties contractantes, chacun des adversaires sera tenu d ’appliquer les dis
positions de la presente Convention. L ’application, dans ces circonstances, 
de la Convention ne dépendra en aucune manière du statut juridique des 
Parties au conflit et n ’aura pas d’effet sur ce statut.
Convention de 1929, article 25, alinéa 2 :

Au cas où, en temps de guerre, un belligérant ne serait pas partie à la Convention, 
ses dispositions demeureront néanmoins obligatoires entre tous les belligérants qui 
y  participent.
Croix-Rouges, p. 16 et 73.
Experts gouvernementaux, p. 105, 285, 287.

Remarques
C’est en tenant compte des remarques générales faites par les Experts 

gouvernementaux à propos de la Convention sur les Civils (p. 285) et de 
l’article 1er de leur projet, que le CICR a adopté une rédaction qui 
s’écarte sensiblement des projets antérieurs.

En effet, la Conférence des Experts gouvernementaux avait adopté 
une formule indiquant qu’en cas de guerre civile les principes de la Conven
tion seraient appliqués par la Partie contractante, sous la condition que la 
Partie adverse s’y conforme également. Le CICR, à la réflexion, n’a pas 
cru devoir maintenir cette formule, estimant que la condition de réci
procité risquerait de priver de valeur la disposition, une Partie pouvant 
toujours alléguer que son adversaire n’observe pas telle ou telle clause de la Convention.

D autre part, une délégation à la Conférence des Experts gouverne
mentaux avait déjà souligné qu’il faudrait prévoir dans la Convention 
que son application, en cas de conflit interne, ne devait pas avoir de consé
quence sur le statut juridique des deux Parties en présence. Cette opinion 
ayant été reprise par les Experts de juin 1947, ainsi que par la Commission 
des Croix-Rouges, le CICR a cru bon de préciser dans ce sens le texte de l’article.

En outre, le CICR a placé à l’alinéa 3, la clause « non si omnes » qui était 
contenue jusqu’à présent dans l’article 25 al. 2 de la Convention de 1929.

Enfin, les mots figurant au début de l’article « en dehors des disposi
tions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix » ont été intro
duits sur proposition des Experts de juin
Voir dispositions analogues : article 2 Projet PG, p. 53, et article 2 
Projet Civils, p. 156.

AKTICLE 3
Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions 

de la présente Convention aux blessés et malades ainsi qu’aux membres du 
personnel sanitaire et religieux, appartenant aux armées belligérantes, 
qui seront internés sur leur territoire.
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Accords spéciaux

Droits acquis

Remarques
L’article 15 de la Vme Convention de la Haye de 1907, sur les droits 

et devoirs des Puissances neutres, prévoit que la Convention de Genève 
s’applique aux blessés et aux malades internés sur territoire neutre. 
Le CICR a jugé bon d’introduire ici une telle disposition en lui donnant 
cependant une rédaction plus précise couvrant également le cas du per
sonnel sanitaire.

ARTICLE 4
E n dehors des accords expressément prévus par les articles 12, 18, et 

24, les Parties au conflit pourront conclure des accords spéciaux sur 
toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. 
Ces accords ne pourront en aucun cas porter préjudice à la situation des 
blessés et malades ainsi que des membres du personnel sanitaire et reli
gieux, telle qu’elle est réglée. par la présente Convention, ni restreindre 
les droits que celle-ci leur accorde.

Les blessés et malades ainsi que les membres du personnel sanitaire 
et religieux resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la 
Convention leur est applicable, sauf stipulations expresses contraires 
contenues dans les susdits accords ou dans les accords ultérieurs, ou égale
ment sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l’une ou Vautre 
des Parties au conflit.

Convention de 1929, article 2, alinéa 2 :
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.

Experts gouvernementaux, p. 272.

Remarques
Le CICR a jugé devoir donner une portée plus générale à l’alinéa 2 de 

l’article 2 du texte de 1929. Il a, d’autre part, adopté, une rédaction 
plus détaillée inspirée du libellé préconisé par les Experts gouverne
mentaux pour la disposition correspondante de la Convention sur le 
traitement des prisonniers de guerre.

Voir dispositions analogues : article 5 Projet PG, p. 56, et article 5 
Projet Civils, p. 158.

a r t i c l e  5
Les blessés et malades ainsi que les membres du personnel sanitaire 

et religieux ne pourront en aucun cas être amenés par la contrainte ou 
tout autre moyen de pression à renoncer partiellement ou totalement aux
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droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords 
spéciaux visés à l’article précédent.

Voir dispositions analogues : article 6 Projet PG, p. 57, et article 6 
Projet civils, p. 159.

ARTICLE 6

Puissances La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle 
protectrices des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties 

au conflit. A  cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de 
leur personnel diplomatique, désigner des délégués parmi leurs propres 
ressortissants ou parmi les ressortissants d’autres Puissances neutres. 
Ces délégués devront être soumis à Vagrément de la Puissance auprès de 
laquelle ils exerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, 
la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.

Remarques
Tenant compte du changement apporté par le présent projet au statut 

des membres du personnel sanitaire et religieux par rapport à celui dont ils 
jouissaient en vertu de la Convention de 1929, le CICR a jugé nécessaire 
d’introduire dans le texte de la Convention de Genève cet article concer
nant les Puissances protectrices ainsi que les deux articles suivants. Cette 
introduction répond d’ailleurs également à la tendance exposée en tête 
de ce projet, d’harmoniser autant que possible les dispositions générales 
des Conventions humanitaires.
Voir dispositions analogues : article 7 Projet PG, p. 57 et article 7 
Projet Civils, p. 159.

a r t i c l e  7

Activités du Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux 
Comité international activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge 

de la Croix-Rouge entreprendra pour la protection des blessés et malades ainsi que des membres 
du personnel sanitaire et religieux et les secours à leur apporter, moyennant 
l’agrément des Parties au conflit intéressées.
Voir remarques ad article 6 et les dispositions analogues : article 8 Projet 
PG, p. 58 et article 8 Projet Civils, p. 159.

a r t i c l e  8

Substituts Les Etats contractants pourront, en tout temps, s’entendre pour confier 
des Puissances à un organisme présentant tontes garanties d ’im.partialité et d’efficacité les 

protectrices tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices.
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Procédure 
de conciliation

Protection et soins

E n outre, si des blessés et malades ou des membres du personnel sanitaire 
et religieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus de l’activité d ’une P uis
sance protectrice ou de l’organisme ci-dessus mentionné, la Partie au conflit, 
au pouvoir de laquelle ils se trouvent, aura l’obligation de suppléer à ce m an
que de protection en demandant soit à un Etat neutre, soit à un organisme 
humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, 
d’assumer à leur égard les tâches dévolues par la présente Convention aux 
Puissances protectrices.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la 
Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la 
remplacent au sens de cet article.

Experts gouvernementaux, p. 277, 285 et 286.
Voir remarques ad article 6 et les dispositions analogues : article 9 Projet 
PG, p. 58 et article 9 Projet Civils, p. 160.

a r t i c l e  9

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des blessés et 
malades ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux et, notam
ment, en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l’application 
des dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices 
prêteront leurs bons offices en vue de faciliter l’application de la Convention.

A  cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l’invitation 
d’une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion 
de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des 
blessés et malades ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, 
éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties 
au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront 
faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, 
proposer à Vagrément des Parties au conflit une personnalité appartenant 
à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité inter
national de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

Voir dispositions analogues : article 10 Projet PG, p. 59, et article 10 
Projet Civils, p. 160.

CHAPITRE II

Des blessés et des malades

a r t i c l e  10

Les membres des forces armées et les personnes désignées à l’article 3 
de la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre, qui seront 
blessés ou malades, devront être respectés et protégés en toutes circons
tances.
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Statut

Ils seront traités avec humanité et soignés, par le belligérant qui les 
aura en son pouvoir, sans aucune distinction de race, de nationalité, 
de religion, d’opinions politiques ou autre, fondée sur des critères analogues. 
Des différences de traitement ne sont licites que pour des raisons d ’ordre 
médical.

Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur 
sexe.

Toutefois, le belligérant, obligé d’abandonner des blessés ou des 
malades à son adversaire, laissera avec eux, autant que les exigences le 
permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires 
pour contribuer à les soigner.
Convention de 1929, article premier :

Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux armées, 
qui seront blessés ou malades, devront être respectés et protégés en toutes cir
constances; ils seront traités avec humanité et soignés, sans distinction de natio
nalité, 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, autant que les exigences militaires le permettront, 
une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

Croix-Rouges, p. 21 — Institutions rebgieuses, p. 3 — Experts gouver
nementaux, p. 12.

Remarques
A d  alinéa 1. Il est apparu nécessaire, pour préciser à quelles personnes 

la Convention devrait s’appbquer, de se référer à la Convention sur le 
traitement des prisonniers de guerre (sous sa forme revisée) qui fournit 
une énumération très complète également valable ici.

A d alinéa 2. Les Experts gouvernementaux réunis à Genève en juin 
1947 ont estimé que la formule préconisée par la Conférence d’experts 
d’avril 1947 «sans aucune distinction de nationalité, de race, de religion 
ou d’opinion politique. Les femmes seront traitées avec tous les égards 
dus à leur sexe » n’était pas suffisante, ne tenant pas compte du fait que 
des distinctions pouvaient être établies selon l’appartenance à certaines 
troupes, le grade, l’âge, etc. Ils préconisaient de la remplacer par une for
mule indiquant qu’aucune distinction ne pouvait être faite entre les êtres 
humains, sauf pour des raisons d’ordre médical.

Le CICR a pensé que les deux formules pouvaient se combiner avan
tageusement.

a r t i c l e  11

Compte tenu des dispositions de l’article précédent, les blessés et 
les malades d’un belligérant, tombés au pouvoir de l’adversaire, seront 
prisonniers de guerre et les règles du droit des gens concernant les pri
sonniers leur seront applicables.
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Recherche des blessés 
et des morts. 

Evacuation

Renseignements 
à fournir. 

Prescriptions relatives 
aux morts

Convention de 1929, article 2, alinéa 1 :
Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l’article précédent, les blessé? 

et les malades d’une armée tombés au pouvoir de l’autre belligérant seront pri
sonniers de guerre et les règles générales du droit des gens concernant les prison
niers leur seront applicables.

Experts gouvernementaux, p. 13.

Remarques
Le mot «générales» a été supprimé. En fait, ce sera la Convention sur 

le traitement des prisonniers qui sera applicable aux blessés et malades 
capturés. Cependant, le CICR a préféré maintenir ici une formule souple, 
pour le cas où des Etats parties à la présente Convention viendraient 
à n’être pas parties à celle sur les prisonniers.

a r t i c l e  12

E n tout temps et notamment après un engagement, les belligérants 
prendront sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et 
recueillir les blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les 
mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires ainsi que pour 
rechercher les morts et empêcher leur dépouillement.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice 
local ou une interruption de feu seront convenus pour permettre l’enlè
vement et le transport des blessés.

De même, des arrangements locaux pourront être conclus entre les belligé
rants pour l’évacuation des blessés et malades d ’une zone assiégée ou encer
clée et le passage de personnel et de matériel sanitaires à destination de cette 
zone.
Convention de 1929, article 3 :

Après chaque combat, l’occupant du champ de bataille prendra des mesures 
pour rechercher les blessés et les morts et pour les protéger contre le pillage et les 
mauvais traitements.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice local ou une 
interruption de feu seront convenus pour permettre l’enlèvement des blessés restés 
entr les lignes.

Croix-Rouges, p. 22 —- Experts gouvernementaux, p. 14.

a r t i c l e  13
Les belligérants se feront connaître réciproquement, dans le plus bref 

délai possible, selon la procédure prévue à l’article 77 de la Convention de 
1929 sur le traitement des prisonniers de guerre, les noms des blessés, 
des malades et des morts découverts et recueillis, ainsi que tous les élé
ments propres à les identifier.

Ils établiront et se transmettront par la même voie les actes de décès 
ou les listes de décès dûment authentifiées en tenant lieu.
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Ils recueilleront et s’enverront également par la même voit tous les 
objets d’un usage personnel ayant une valeur intrinsèque ou affective 
trouvés sur les morts, ainsi que la moitié de leur plaque d’identité, établie 
selon un type uniforme, l’autre moitié devant rester attachée au cadavre.

Les corps ne pourront être incinérés que pour d’impérieuses raisons d’hy
giène ou des motifs religieux. E n cas d’incinération, il en sera fa it mention 
circonstanciée, avec indication des motifs, sur l’acte de décès de la personne 
incinérée.

Les belligérants veilleront à ce que l’inhumation ou l’incinération 
des morts soit précédée d’un examen attentif et, si possible, médical des 
corps, en vue de constater la mort, d’établir l’identité et de pouvoir en 
rendre compte.

Ils veilleront, en outre, à ce qu’ils soient enterrés honorablement, 
si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, que leurs 
tombes soient respectées, rassemblées si possible et marquées de façon à 
pouvoir toujours être retrouvées. A cet effet, et au début des hostilités, 
ils organiseront officiellement un service des tombes afin de permettre 
des exhumations éventuelles, d’assurer l’identification des cadavres, 
quel que soit l’emplacement successif des tombes, et leur retour éventuel 
dans leur pays d’origine. Ces dispositions valent également et dans la mesure 
du possible pour les cendres, lesquelles seront conservées par le service des 
tombes jusqu’à la fin  des hostilités.

Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hos
tilités, ils échangeront la liste des tombes et celle des morts ensevelis 
dans leurs cimetières et ailleurs.
Convention de 1929, article 4 :

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

Ils établiront et se transmettront les actes de décès.
Ils recueilleront et s’enverront également tous les objets d’un usage personnel 

trouvés sur les champs de bataille ou sur les morts, notamment la moitié de leur 
plaque d’identité, l’autre moitié devant rester attachée au cadavre.

Ils veilleront à ce que l’inhumation ou l’incinération des morts soit précédée 
d’un examen attentif et, si possible, médical des corps, en vue de constater la 
mort, d’établir l ’identité et de pouvoir en rendre compte.

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

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

Dès la fin des hostilités, ils échangeront la liste des tombes et celle des morts 
ensevelis dans leurs cimetières et ailleurs.

Croix-Rouges, p. 23 — Institutions religieuses, p. 3 — Experts gouverne
mentaux, p. 15.

Remarques
A d alinéa 3. Lors de la réunion de juin 1947, une délégation a objecté 

à l’introduction des mots « ayant une valeur intrinsèque ou affective » 
jugeant que le tri des objets de succession ne devrait pas être laissé à 
l’appréciation de la Puissance détentrice.
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A d alinéa 6. L’adjonction des mots « et leur retour éventuel dans leur 
pays d’origine » a été préconisé par les Experts de juin 1947.

a r t i c l e  14

Rôle de la population L’autorité militaire’pourra faire appel au zèle charitable des habi
tants pour recueillir et soigner, sous son contrôle, des blessés ou des mala
des des armées, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel 
une protection spéciale et certaines facilités. E n cas d ’occupation, le 
belligérant adverse accordera à ces personnes la même protection et les mêmes 
facilités.

E n  aucune circonstance, il ne peut être interdit aux habitants et aux 
sociétés de secours, même dans les régions occupées, de recueillir et de soigner 
spontanément les militaires blessés ou malades à quelque nationalité qu’ils 
appartiennent, à condition de ne pas les soustraire au contrôle éventuel de 
l’autorité nationale ou occupante. La population civile doit protéger ces 
blessés et malades et n ’exercer contre eux aucun acte de violence.
Convention de 1929, article 5:

L’autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants 
pour recueillir et soigner, sous son contrôle, des blessés ou des malades des 
armées, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel m e  
protection spéciale et certaines facilités.

Croix-Rouges, p. 26 — Experts gouvernementaux, p. 20.

Remarques
Le CICR a adopté, pour le second alinéa, un libellé se rapprochant 

davantage de la formule recommandée par la Conférence préliminaire 
des Croix-Rouges. D’autre part, la suggestion de mentionner les sociétés 
de secours, au début du second alinéa, est due aux Experts de juin 1947.

CHAPITRE ni
Des formations et des établissements sanitaires

ARTICLE 15

Protection Les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles du Service 
de santé ne pourront en aucune circonstance être l’objet d ’attaques mais seront 
en tout temps respectés et protégés par les belligérants. Lorsqu’ils tom
beront aux mains de la partie adverse, ils pourront continuer à fonctionner 
tant que la Puissance captrice n ’aura pas elle-même assuré les soins néces
saires aux blessés et malades se trouvant dans ces établissements et forma
tions.

Les autorités compétentes veilleront à ce que les établissements et les 
formations sanitaires mentionnées ci-dessus soient situés de telle façon que



Cessation 
de la protection

Faits
ne supprimant pas 

la protection

des attaques éventuelles contre des objectifs militaires ne puissent mettre 
ces établissements et formations sanitaires en danger.

Convention de 1929, article 6 :
Les formations sanitaires mobiles, c ’est-à-dire celles qui sont destinées 

à accompagner les armées en campagne, et les établissements fixes du 
Service de santé seront respectés et protégés par les belligérants.
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Croix-Rouges, p. 27 — Experts gouvernementaux, p. 23, 70 à 72.

Remarques
L’alinéa 2, introduit par le CICR, s’inspire d’une disposition adoptée 

dans le Projet Civils (voir ci-dessous, article 15, page 163).
Les Experts de juin 1947 ont suggéré d’examiner s’il ne faudrait pas 

stipuler ici qu’aucune installation militaire ne devrait se trouver dans un 
rayon de 500 mètres autour des établissements fixes pour que ceux-ci 
soient protégés. Le CICR laisse l’étude de ce point aux experts militaires.

a r t i c l e  16
La protection due aux formations et établissements sanitaires ne 

pourra cesser que si l’on en use pour commettre des actes nuisibles à 
l’ennemi et après sommation fixant un délai raisonnable et restée sans effet.

Convention de 1929, article 7 :
La protection due aux formations et établissements sanitaires cessera si l ’on 

en use pour commettre des actes nuisibles à l ’ennemi.

Croix-Rouges, p. 28 — Experts gouvernementaux, p. 24.

Remarques
Les mots « fixant un délai raisonnable » ont été introduits à la sugges

tion des Experts de juin 1947.

a r t i c l e  17
Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une for

mation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l’ar
ticle 15 :
Io Le fait que le personnel de la formation ou de l’établissement est 

armé et qu’il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses 
blessés et de ses malades;

2° le fait qu’à défaut d’infirmiers armés, la formation ou rétablissement 
est gardé par un piquet ou des sentinelles ;
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3o le fait qu’il est trouvé dans la formation ou l’établissement des 
armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades 
et n’ayant pas encore été versées au service compétent,

4° le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trou
vent dans la formation ou l’établissement, sans en faire partie inté
grante ;

50 le fait que l'activité humanitaire des formations et établissements sani
taires ou de leur personnel est étendue à des civils blesses ou malades.

Convention de 1929, article 8 :
Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un

établissement sanitaire de la protection assurée par l’article 6 :
1“ le fait que le personnel de la formation ou de l’établissement est armé et qu’il 

use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades ;
2° le fait qu’à défaut d’infirmiers armés, la formation ou l’établissement est gardé 

par un piquet ou des sentinelles ;
3° le fait qu’il est trouvé dans la formation ou l’établissement des armes portatives 

et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n ’ayant pas encore été 
versées au service compétent ;

4» le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trouvent dans 
la formation ou l’établissement, sans en faire partie intégrante.

Croix-Rouges, p. 29 — Experts gouvernementaux, p. 25.

ARTICLE 18

Zones et localités Dès le temps de paix, les Etats contractants et, en cas de conflit, les 
sanitaires Parties au conflit s ’efforceront de créer, sur leur territoire et, le cas échéant,

sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires organisées de façon 
à mettre à l’abri des effets de la guerre les blessés et les malades, ainsi que 
le personnel chargé de l ’organisation et de l administration de ces zones et 
localités et des soins à donner aux personnes qui s ’y trouveront concentrées.

Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées 
s’entendront pour la reconnaissance réciproque des zones et localités qu elles 
auront établies et pourront, à cet effet, mettre en vigueur les dispositions 
prévues dans le projet d’accord annexé à la présente Convention, en y 
apportant éventuellement les modifications qu elles jugeraient necessaires.

Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge 
prêteront leurs bons offices pour faciliter l’établissement et la reconnaissance 
de ces zones et localités sanitaires.
Croix-Rouges, p. 69 — Experts gouvernementaux, p. 26.

Remarques
Afin de favoriser la création do localités et zones sanitaires, le CICR 

a jugé bon de préparer, sous forme d’annexe à la Convention, un projet 
d’accord entre Etats. On trouvera ce projet d’accord, qui est également 
valable pour la création de localités et zones de sécurité destinées à 
abriter certains éléments de la population civile et qui, de ce fait, cons
titue également une annexe à la Convention pour la protection des civils, 
à la page 218.
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Protection

CHAPITRE IV

Du personnel
ARTICLE 19

Le personnel sanitaire exclusivement affecté à la recherche, à l’enlève
ment, au transport et au traitement des blessés et des malades, à la 
prevention des maladies, le personnel exclusivement affecté à l’adminis
tration des formations et établissements sanitaires, les aumôniers atta
chés aux armées, seront respectés et protégés en toutes circonstances.

Convention de 1929, article 9 :
Le personnel exclusivement affecté à l’enlèvement, au transport et au traite

ment des blessés et des malades, ainsi qu’à l’administration des formations et des 
établissements sanitaires, les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et 
protégés en toutes circonstances. S’ils tombent entre les mains de l’ennemi, ils ne 
seront pas traités comme prisonniers de guerre.

Les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant, employés comme 
infirmiers ou brancardiers auxiliaires à l’enlèvement, au transport et au traite
ment des blessés et des malades, et munis d’une pièce d’identité, seront au bénéfice 
du même régime que le personnel sanitaire permanent, s’ils sont capturés pendant 
qu’ils remplissent ces fonctions.

Croix-Rouges, p. 30 et 34 — Institutions religieuses, p. 6 — Experts gou
vernementaux, p. 28.

Remarques
Le problème de la rétention du personnel sanitaire et du statut à 

accorder à ses membres retenus dans les camps pour soigner les pri
sonniers, a donné lieu, au sein des différentes commissions d’experts, à 
des études très approfondies et à de vifs débats. Il convient, particulière
ment sur ce point, de se reporter aux comptes rendus des commissions 
d’experts. .

Le projet émanant des Experts gouvernementaux portait dans cet 
article la mention que si les personnes désignées dans la première phrase 
tombaient aux mains de l’ennemi, elles seraient traitées comme prison
niers de guerre, sous réserve des dispositions contenues dans l’article 
qui fixe leur régime.

Il semble que les experts tant des Gouvernements que des Croix- 
Rouges se seraient finalement mis d’accord pour que le statut du per
sonnel sanitaire retenu soit analogue à celui des prisonniers de guerre 
mais en leur accordant certaines facilités importantes. La Commission 
des Croix-Rouges a jugé qu’il n’était pas souhaitable de qualifier le statut 
du personnel retenu de « statut des prisonniers de guerre » puisqu’il 
constitue un statut spécial, déterminé avec précision dans les articles 
suivants. L’adoption d’une telle terminologie conduirait à diminuer 
l’importance des facilités accordées à ce personnel. Au surplus, une 
mention de ce genre n’a pas sa place à l’article 19. Le CICR s’est rallié 
à cette manière de voir.



Sociétés 
de la Croix-Rouge

Sociétés neutres

ARTICLE 20
Est assimilé au personnel visé à l’article 19, le 'personnel des Sociétés 

nationales de la Croix-Rouge et celui des autres sociétés de secours volon
taires, dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement, qui sera 
employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé au dit article, 
sous la réserve que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et 
règlements militaires.

Chaque Haute Partie contractante notifiera à l’autre, soit dès le 
temps de paix, soit à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas 
avant tout emploi effectif, les noms des sociétés qu’elle aura autorisées 
à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel 
de ses armées.
Convention de 1929, article 10 :

Est assimilé au personnel visé à l’alinéa premier de l’article 9 le personnel des 
sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées par leur gouverne
ment, qui sera employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé au dit 
alinéa, sous la réserve que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et règle
ments militaires.

Chaque Haute Partie contractante notifiera à l’autre, soit dès le temps de paix, 
soit à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, 
les noms des sociétés qu’elle aura autorisées à prêter leur concours, sous sa respon
sabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.

Croix-Rouges, p. 32 — Institutions religieuses, p. 6 — Experts gouver
nementaux, p. 34.
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Remarques
Le CICR a jugé utile de mentionner ici expressément les Sociétés 

nationales de la Croix-Rouge. La Commission des Croix-Rouges a con
firmé ce point de vue.

a r t i c l e  21

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 gouvernement neutre notifiera cet assentiment 
à la partie adverse de l’Etat qui accepte ce concours.

Le belligérant qui aura accepté le concours est tenu, avant tout emploi, 
d’en faire la notification à la partie adverse.

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

Les membres du personnel visé à l’alinéa 1 devront être dûment munis 
des pièces d ’identité prévues à l’article 33 avant de quitter le pays neutre 
auquel ils appartiennent.
Convention de 1929, article 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
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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.

Croix-Rouges, p. 33 — Experts gouvernementaux, p. 36.

ARTICLE 22
Personnel retenu Les membres du 'personnel désigné dans les articles 19 et 20 s’ils tombent 

au pouvoir de la partie adverse, ne seront maintenus en captivité que dans 
la mesure où l’état sanitaire, les besoins spirituels et le nombre des pri
sonniers de guerre Vexigeront. Ils continueront à exercer, sous l’autorité 
de la Puissance détentrice et notamment de son Service de santé et en accord 
avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles 
au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence à leur natio
nalité.

La disposition qui précède ne dispense pas la Puissance détentrice des 
obligations qui lui incombent dans le domaine sanitaire et spirituel à l’égard 
des prisonniers de guerre.

Les membres du personnel visé à l’alinéa 1 du présent article jouiront 
de tous les droits des prisonniers de guerre. Pour qu’ils puissent accomplir 
leur mission humanitaire dans les meilleures conditions possibles, l’autorité 
détentrice leur accordera, dans la mesure nécessaire, des facilités portant 
notamment sur les conditions de logement, la nourriture, la correspondance 
relative à leurs fonctions particulières, l’élection d ’un homme de confiance 
parmi eux, la facilité d’accomplir les déplacements nécessaires à leur mission, 
avec ou sans escorte.

Dès le début des hostilités, les belligérants s’entendront au sujet de 
la correspondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui 
des sociétés visées à l ’article 20.
Convention de 1929, article 12 :

Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et 11 ne pourront 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 retour et que les exigences militaires le 
permettront.

En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonctions 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.

Croix-Rouges, p. 34 — Institutions religieuses, p. 6 — Experts gouver
nementaux, p. 37.

Remarques
La rédaction de la première phrase, qui s’écarte quelque peu du 

projet des Experts gouvernementaux, est due à la Commission des 
Croix-Rouges, de même que le dernier alinéa, qui reprend et complète 
la dernière phrase de l’article 13 de 1929.



Renvoi 
au belligérant

Choix 
des rapatriables

Retour des neutres

ARTICLE 23
Les membres du personnel désigné dans les articles 19 et 20 dont le 

maintien en captivité ne sera pas indispensable en fonction des exigences 
mentionnées à l’article 22 seront rendus au belligérant dont ils relèvent dès 
qu’une voie sera ouverte pour leur retour et que les nécessités militaires le 
permettront. E n  attendant leur renvoi, ils jouiront au moins de tous les 
droits des prisonniers de guerre.

A  leur départ, ils emporteront les effets, objets personnels, valeurs et 
instruments qu i leur appartiennent en propre.

Aucun membre de ce personnel ne sera cependant rapatrié contre son gré.

Croix-Rouges, p. 34 — Institutions religieuses, p. 6 — Experts gouverne
mentaux, p. 38.
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Remarques
L’alinéa 3, nouveau, répond à une suggestion des Experts de juin 

1947. D’autre part, certains de ceux-ci ont été de l’avis, comme une 
délégation gouvernementale d’avril, que les catégories de membres du 
personnel à rapatrier soient limitées aux médecins et infirmiers.

a r t i c l e  24
Le choix des personnes à rapatrier s’opérera à l’exclusion de toute 

considération de race, de religion ou d ’opinion politique, de préférence 
selon l’ordre chronologique de leur capture et leur état de santé.

Dès le début des hostilités, les belligérants pourront fixer par accords 
spéciaux le pourcentage du personnel à maintenir en captivité en fonction 
du nombre des prisonniers.
Croix-Rouges, p. 34 — Institutions religieuses, p. 7 — Experts gouverne
mentaux, p. 39.

Remarques
Les mots « et leur état de santé » ont été ajoutés sur proposition des 

Experts de juin 1947.

a r t i c l e  25
Les personnes désignées dans l’article 21 ne pourront être retenues 

après qu’elles seront tombées au pouvoir de la partie adverse.
Sauf accord contraire, elles seront autorisées à regagner leur pays ou 

à défaut le territoire du belligérant au service duquel elles étaient placées, 
dès qu’une voie sera ouverte pour leur retour et que les exigences mili
taires le permettront.

En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonctions
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sous la direction de la partie adverse ; elles seront de préférence affectées 
aux soins des blessés et malades du belligérant au service duquel elles 
étaient placées.

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

Les belligérants assureront à ce personnel, 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.
Convention de 1929, article 12 — Voir ci-dessus.

Article 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 allo
cations et la même solde qu’au personnel correspondant de leur armée.

Dès le début des hostilités, ils s ’entendront au ujet de la correspondance des 
grades de leur personnel sanitaire.

Experts gouvernementaux, p. 39.

CHAPITRE V

Des bâtiments et du matériel

ARTICLE 26
Sort des bâtiments Les bâtiments, le matériel et les dépôts des établissements sanitaires fixes 

et du matériel et des formations sanitaires mobiles 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’opération pourront en 
disposer en cas de nécessités militaires urgentes, en assurant au préalable 
le sort des blessés et des malades qui y sont traités.
Convention de 1929, article 14 :

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

Toutefois, 1 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.
Article 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.

Croix-Rouges, p. 38 — Experts gouvernementaux, p. 41.
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Remarques
En fondant en un seul article les articles 14 et 15 de la Convention 

de 1929, fusion qui se justifie du fait que les formations sanitaires ne 
seraient plus rendues comme auparavant à la Puissance d’origine, les 
Experts gouvernementaux n ’ont peut-être pas été entièrement attentifs 
au fait qu’il en résulte un certain affaiblissement des garanties dont 
jouissent les formations sanitaires mobiles. Dans le texte de 1929, il est 
expressément fixé que les formations mobiles conservent, si elles tombent 
au pouvoir de la partie adverse, leur matériel, leurs moyens de transport 
et leur personnel conducteur; d’autre part et surtout, la Convention 
de 1929 prévoit que l’Etat capteur ne pourra disposer de leur matériel 
que pour soigner des blessés et malades, à la différence des bâtiments, 
matériel et moyens de transport des établissements fixes qui sont butin 
de guerre et peuvent donc être employés à des fins différentes, militaires 
par exemple. Sous l’empire du texte révisé le matériel des formations 
mobiles serait lui aussi exposé à être butin de guerre.

Le CICR se borne ici à émettre le vœu que la question soit étudiée 
par les Gouvernements en tenant compte des éléments ci-dessus rapportés 
(voir également Projet Civils, article 17, page 164).

ARTICLE 27
Matériel des Sociétés Les bâtiments des sociétés de secours admises au bénéfice de la 

de secours Convention seront considérés comme propriété privée.
Le matériel 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.
Convention de 1929, article 16 —  pas de changement.

Croix-Rouges, p. 38 — Experts gouvernementaux, p. 42.

CHAPITRE VI 

Des transports sanitaires
ARTICLE 28

Protection Les transports de blessés et malades ou de matériel sanitaire seront 
respectés et protégés au même titre que les formations sanitaires mobiles. 
I l  en sera (le même pour les véhicules utilisés temporairement à c e s jin s , 
pendant la durée de cet usage.

Lorsque ces transports ou véhicules tomberont aux mains de la. partie 
adverse, ils seront soumis aux lois de la guerre, à la condition que le belli
gérant capteur se charge, dans tous les cas, des blessés et des malades qu’ils 
contiennent.
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Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de la 
réquisition seront soumis aux règles générales du droit des gens.
Convention de 1929, article 17 :

Les véhicules aménagés pour les évacuations sanitaires circulant isolément ou 
en convoi seront traités comme les formations sanitaires mobiles, sauf les dispo
sitions spéciales suivantes :

Le belligérant interceptant des véhicules de transport sanitaire, isolés ou en 
convoi, pourra, si les nécessités militaires 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 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 militaire préposé au transport et muni à cet effet d’un mandat 
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 
matériel d’aménagement de ces moyens de transport relevant du Service de santé 
seront restitués conformément aux dispositions du chapitre IY.

Les moyens de transport militaires, autres que ceux du Service de santé, pour
ront 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.

Croix-Rouges, p. 39 — Experts gouvernementaux, p. 43.

a r t i c l e  29
Appareils Les appareils aériens, définis dans le 'présent article et utilisés comme 

aériens sanitaires moyens de transport sanitaire, ne seront pas l’objet d ’attaques mais seront 
respectés par les belligérants pour autant qu’ils soient exclusivement 
réservés à l’évacuation des blessés et des malades, au transport du per
sonnel et du matériel sanitaires.

Ils seront peints en blanc et porteront ostensiblement le signe dis
tinctif prévu à l’article 31, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces 
inférieure, supérieure et latérales.

Sauf accord contraire, le survol de toute zone de guerre terrestre ou 
maritime, de tout objectif ou formation militaire, terrestre ou maritime et 
de tout territoire ennemi ou occupé par l’ennemi sera interdit.

Les appareils aériens sanitaires devront obéir à toute sommation 
d’atterrir.

En cas d’atterrissage, ainsi imposé ou fortuit sur territoire ennemi 
ou occupé par l’ennemi, les blessés et malades, ainsi que l’équipage de 
l’appareil seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera traité 
conformément aux articles 22 et suivants.
Convention de 1929, article 18 :

Les appareils aériens utilisés comme moyens de transport sanitaire jouiront 
de la protection de la Convention pendant le temps où ils seront exclusivement 
réservés à l’évacuation des blessés et des malades, au transport du personnel et 
du matériel sanitaires.

Ils seront peints en blanc et porteront ostensiblement le signe distinctif 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
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Survol 
des pays neutres

Signe de la Convention

en avant des grands postes médicaux de triage, ainsi que, d’une manière générale, 
de tout territoire ennemi ou occupé par l’ennemi sera interdit.

Les .appareils sanitaires aériens devront obéir à toute sommation d’atterrir.
En cas d’atterrissage ainsi imposé ou fortuit sur territoire ennemi ou occupé 

par l’ennemi, les blessés et les malades de même que le personnel et le matériel 
sanitaires, y  compris l’appareil aérien, demeureront au bénéfice des dispositions de 
la présente Convention.

Le pilote, les manœuvres 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.

Croix-Rouges, p. 40 — Experts gouvernementaux, p. 45.

Remarques
Les Experts de juin 1947 ont proposé que l’on prescrive aux avions 

sanitaires de voler à basse altitude (maximum 700 m., par exemple) et 
avec une faible vitesse (maximum 150 km. à l’heure, par exemple).

La Commission des Croix-Rouges a émis le vœu que la protection à 
accorder aux appareils aériens sanitaires soit accrue.

a r t i c l e  30
Les appareils aériens sanitaires auront libre passage au-dessus d ’un 

territoire ou d ’eaux territoriales de pays neutres, à condition que ce passage 
soit préalablement notifié à ces derniers.

Les appareils devront obéir à toute sommation d’atterrir.
E n  cas d’atterrissage ainsi imposé ou fortuit, les blessés et malades 

devront être gardés par l’Etat neutre de manière qu’ils ne puissent pas de 
nouveau prendre part aux opérations militaires ; le personnel et le matériel 
sanitaires ainsi que l’appareil aérien et son équipage seront soumis aux 
règles générales du droit des gens.

Les frais d’hospitalisation et d ’internement seront supportés par l’Etat 
dont relèvent les blessés et malades.

Experts gouvernementaux, p. 47.

CHAPITRE V n  

Du signe distinctif

ARTICLE 31
Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge 

sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est main
tenu comme emblème et signe distinctif du Service sanitaire des armées. 

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà, à la place de la croix
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Application du signe

Identification 
du personnel sanitaire

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.
Convention de 1929, article 19 — pas de changement.

Croix-Rouges, p. 46 — Experts gouvernementaux, p. 48.

Remarques
L’emblème du lion et soleil rouges sur fond blanc n’étant employé 

que par un seul pays, l’Iran, il paraîtrait très souhaitable que cet Etat 
voulût bien y renoncer pour adopter la croix rouge ou le croissant rouge. 
L’emploi de ce dernier signe serait alors la seule dérogation subsistant. 
En outre, les Puissances marqueraient par là leur ferme et constante 
volonté de ne jamais ouvrir la porte à d’autres signes exceptionnels.

ARTICLE 32
L’emblème figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur 

tout le matériel se rattachant au Service sanitaire, avec la permission 
de l’autorité militaire compétente.
Convention de 1929, article 20 — pas de changement.

Experts gouvernementaux, p. 49.

a r t i c l e  33
Le personnel visé aux articles 19, 20 et 21 portera, fixé au bras gauche, 

un brassard résistant à l’humidité et muni du signe distinctif, délivré et 
timbré par l’autorité militaire.

Ce 'personnel sera également porteur d ’une carte d’identité attestant la 
qualité des intéressés. Cette carte devra pouvoir être mise dans la poche et 
résister à l’humidité; elle sera munie de la photographie et des empreintes 
digitales du titulaire et portera le timbre sec de l’autorité militaire.

La carte d ’identité devra être uniforme dans chaque armée et, autant 
que possible, du même type dans les armées des Puissances contractantes. 
Les belligérants se communiqueront, au début des hostilités, le modèle en 
usage dans leur armée. Chaque carte d’identité sera établie en deux exem
plaires au moins, dont l’un sera remis à l’intéressé et l’autre conservé par 
la Puissance d’origine.

En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé 
de ses insignes, ni de sa carte d’identité. En cas de perte, il aura le droit 
d’en obtenir des duplicata.
Convention de 1929, article 21 :

Le personnel protégé en vertu des articles 9, alinéa premier, 10 et 11 portera, 
fixé au bras gauche, un brassard muni du signe distinctif, délivré et timbré par une 
autorité militaire.
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Le personnel visé à l’article 9, alinéas 1 et 2, sera pourvu d’une pièce d’identité, 
consistant soit en une inscription dans le livret militaire, soit en un document 
spécial.

Les personnes visées aux articles 10 et 11 qui n’ont pas d’uniforme militaire 
seront munies par l’autorité militaire compétente d’un certificat d’identité, avec 
photographie, attestant leur qualité de sanitaire.

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

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

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

Croix-Rouges, p. 48 — Experts gouvernementaux, p. 49.

Remarques
Une délégation ayant, lors de la Conférence d’avril 1947, réservé 

l’opinion de son gouvernement quant à l’introduction des empreintes 
digitales, les Experts de juin 1947 ont proposé, pour le cas où ce 
gouvernement y ferait opposition, que les mots « ou, à défaut, de sa 
signature autographe » soient introduits après les mots « empreintes 
digitales du titulaire ».

Toutefois, le CICR jugerait regrettable que l’apposition des empreintes 
digitales sur la carte d’identité ne devienne pas obligatoire.

ARTICLE 3 4

Formations sanitaires 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 consentement 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 
formation ou Vétablissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l’ennemi 
n’arboreront que le drapeau de la Convention.

Les belligérants prendront, en tant que les exigences militaires le 
permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles 
aux forces ennemies terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes 
distinctifs signalant les formations et les établissements sanitaires, en 
vue d’écarter la possibilité de toute action agressive.
Convention de 1929, article 22 :

Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être arboré que sur les forma
tions et les établissements sanitaires qu’elle ordonne de respecter et avec le consen
tem ent de l’autorité militaire. Dans les établissements fixes, il devra et, dans les 
formations mobiles, il pourra être accompagné du drapeau national du belligérant 
dont relève la formation ou l’établissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l’ennemi n’arbo
reront que le drapeau de la Convention, aussi longtemps qu’elles se trouveront 
dans cette situation.

Les belligérants prendront, en tant que les exigences militaires le permettront, 
les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies terrestres,
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aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les formations et les 
établissements sanitaires, en vue d’écarter la possibilité de toute action agressive.
Croix-Rouges, p. 51 — Experts gouvernementaux, p. 52.

a r t i c l e  35
Formations neutres Les formations sanitaires des pays neutres, qui, dans les conditions 

prévues par l’article 21 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 34.

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.
Convention de 1929, article 23 :

Les formations 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 drapeau national du belligérant dont elles relèvent.

Elles auront le droit, tant qu’elles prêteront leurs services à un belligérant, 
d’arborer également leur drapeau national.

Les dispositions du deuxième alinéa de l ’article précédent leur seront appli
cables.
Croix-Rouges, p. 51 — Experts gouvernementaux, p. 54.

a r t i c l e  36
L’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots « croix rouge » 

ou « croix de Genève », ne pourront, à l’exception des cas visés dans les 
trois derniers alinéas du présent article, être employés soit en temps de 
paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les forma
tions et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés 
par la Convention. Il en sera de même, en ce qui concerne les emblèmes 
visés à l’article 31, alinéa 2, pour les pays qui les emploient.

Les Sociétés visées à l’article 20 auront droit à l’usage de l’emblème 
distinctif, conférant la protection de la Convention, pour les activités définies 
au dit article.

E n outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge pourront en tout 
temps, conformément à la législation nationale, faire usage de l’emblème 
pour leurs autres activités. Dans ce dernier cas, les conditions de l’emploi 
de Vemblème, et notamment ses dimensions, devront être telles qu’il ne puisse 
être considéré comme visant à conférer la protection de la Convention.

Dans les conditions fixées par l’alinéa précédent, les organismes de la 
Croix-Rouge internationale et leur personnel dûment légitirhé seront égale
ment autorisés à se servir en tout temps du signe de la croix rouge sur fond 
blanc.

A titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, 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

Limitation 
de l’emploi 

et exceptions



Détails d’exécution 
Interdiction 

des représailles

de l’emblème de la Convention en temps de paix, 'pour signaler les ambu
lances et pour marquer l’emplacement des postes de secours exclusive
ment réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades.
Convention de 1929, article 24 :

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.

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’embleme distinctif pour 
leur activité humanitaire en temps de paix.

A titre exceptionnel et avec l’autorisation expresse de l’une des Sociétés natio
nales 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 marquer l’em 
placement de postes de secours exclusivement réservés à donner des soins gratuits 
à des blessés ou à des malades.

Croix-Rouges, p. 52 — Experts gouvernementaux, p. 55.
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Remarques
La Commission des Croix-Rouges ayant fait remarquer que la rédac

tion de cet article n’était pas claire dans les projets antérieurs, le CICR 
s’est attaché à lui donner une forme plus précise. Il a notamment cru 
devoir introduire un nouvel alinéa, le deuxième de l’article 36, confir
mant que les Sociétés auxiliaires du Service de santé militaire ont droit 
à l’usage du signe distinctif, conférant la protection de la Convention, 
pour leur activité spécifique au sens de la Convention. Cette stipulation 
est implicitement contenue dans le premier alinéa. Cependant, en raison 
du libellé donné à l’alinéa 3, qui confère l’usage du signe aux Sociétés 
de la Croix-Rouge, sans valeur de protection, pour leurs autres activités, 
il a paru nécessaire de confirmer expressément le cas dans lequel ils ont 
droit à l’emblème à titre de protection.

Les mots « et leur personnel dûment légitimé », au quatrième alinéa, 
ont été introduits à la suggestion des Experts de juin.

CHAPITRE VIII

De l’exécution de la Convention

ARTICLE 37
Les belligérants, par l’intermédiaire de leurs commandants en chef, 

auront à pourvoir aux détails d’exécution des articles précédents, ainsi 
qu’aux cas non prévus, d’après les instructions de leurs gouvernements 
respectifs et conformément aux principes généraux de la présente Con
vention.
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Diffusion 
de la Convention

Législation

E n aucun cas des mesures de représailles ne pourront être prises contre 
les blessés, les malades, les bâtiments, le personnel ou le matériel protégés 
par la Convention.
Convention de 1929, article 26 :

Les commandants en chef des armées belligérantes auront à pourvoir aux détails 
d exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas non prévus, d’après les ins
tructions de leurs gouvernements respectifs et conformément aux principes géné
raux de la présente Convention.

Croix-Rouges, p. 55 — Experts gouvernementaux, p. 59.

Remarques
Bien que l’alinéa 2 ne constitue que la confirmation d’une règle 

incontestée, on pourrait songer, pour lui donner plus d’importance, à 
l’introduire dans le premier chapitre de la Convention.

ABTICLE 38
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement 

possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente 
Convention dans leurs pays respectifs et notamment à en incorporer l’étude 
dans les programmes d ’instruction civile et militaire, de telle manière que 
les principes en soient connus de l ’ensemble de la population, notamment 
des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.
Convention de 1929, article 27 :

Les Hautes Parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour 
instruire leurs troupes, et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la 
présente Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

Experts gouvernementaux, p. 60.

CHAPITRE IX

Do la répression des abus et des infractions

ABTICLE 39
La législation des Etats contractants devra réprimer tout acte contraire 

aux dispositions de la présente Convention.
Les Etats contractants se communiqueront, par l’intermédiaire du 

Conseil fédéral suisse, les dispositions relatives à cette répression, dans 
le délai maximum d ’un an à dater de la ratification de la présente Con
vention.
Convention de 1929, article 29 :

Les gouvernements des Hautes Parties contractantes prendront ou proposeront 
également à leurs législatures, en cas d’insuffisance de leurs lois pénales, les mesures
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Sanctions pénales

Procédure d’enquête

nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, tout acte contraire aux dispositions 
de la présente Convention.

Ils se communiqueront, par l’intermédiaire du Conseil fédéral suisse, les dispo
sitions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans à dater de la 
ratification de la présente Convention.

Croix-Rouges, p. 58 — Experts gouvernementaux, p. 63 et 64.

Remarques
Il est apparu au CICR que l’article 29, alinéa 1, de la Convention 

de 1929 faisait double emploi avec l’article 33, alinéa 2, du projet établi 
par les Experts gouvernementaux d’avril 1947. Cette dernière formule 
a été introduite ici, en la rendant plus impérative; elle se substitue à 
celle de 1929. De ce fait, elle ne sera pas reproduite à l’article suivant.

Le délai figurant à l’alinéa 2 du présent article a été ramené de 
cinq ans à un an, sur la suggestion de la Commission des Croix-Rouges.

a r t i c l e  4 0

Chaque Etat contractant aura Vobligation de rechercher les personnes 
prévenues d’actes contraires à la présente Convention, quelle que soit leur 
nationalité, et, conformément à ses propres lois ou aux conventions réprimant 
les actes qui seraient définis comme crimes de guerre, de les déférer à ses 
propres tribunaux, ou de les remettre pour jugement à un autre Etat con
tractant.
Experts gouvernementaux, p. 64.

Remarques
Le Comité international a adopté pour cet article une rédaction qui 

diffère quelque peu de celle qu’avait proposée la Conférence des experts 
gouvernementaux. Il a estimé, en effet, qu’il ne suffisait pas de déclarer 
que les actes contraires à la Convention seraient considérés comme 
crimes de guerre, mais qu’il fallait prévoir de quelle façon ils seraient 
réprimés. La solution préconisée ici laisse pleine liberté aux Etats de 
punir les infractions conformément à leur loi nationale et permet aussi, 
au cas où une Cour pénale internationale serait créée, de les lui déférer.

a r t i c l e  41

Indépendamment de la procédure prévue à l’article 9, toute Haute Partie 
contractante alléguant une violation de la présente Convention pourra deman
der Vouverture d’une procédure d’enquête.

Celle-ci sera menée le plus tôt possible par une commission constituée 
pour chaque cas spécial et comprenant trois membres neutres, choisis sur 
une liste de personnes qualifiées présentées, dés le temps de paix, par les 
Hautes Parties contractantes à raison de quatre pour chacune d’elles.
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La Partie 'plaignante et la Partie mise en cause nommeront chacune un 
des membres de la commission. Le troisième sera désigné par les deux 
premiers et, en cas de désaccord, par le président de la Cour internationale 
de Justice ou, si celui-ci est ressortissant d’un pays belligérant, par le 
président du Comité international de la Croix-Rouge.

L ’enquête terminée, la commission remettra aux Parties intéressées un 
rapport sur l’existence et le caractère des faits allégués et pourra leur adresser 
toutes recommandations utiles.

Toutes facilités seront données par les Hautes Parties contractantes à 
la commission d’enquête pour l’accomplissement de sa tâche. Ses membres 
jouiront des privilèges et immunités diplomatiques.
Convention de 1929, article 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 Conven
tion; une fois la violation constatée, les belligérants y  mettront fin et la réprimeront 
le plus promptement possible.

Croix-Rouges, p. 58 — Experts gouvernementaux, p. 65.

Remarques
Deux adjonctions ont été faites aux projets antérieurs, à la suggestion 

de la Commission des Croix-Rouges. La première a consisté à introduire 
le Président du CICR comme suppléant du Président de la Cour inter
nationale de Justice, pour le cas où ce dernier appartiendrait à un pays 
belligérant. La seconde a été de prévoir, au dernier alinéa, que les mem
bres de la Commission d’enquête jouiront des privilèges et immunités 
diplomatiques.

a r t i c l e  4 2

Abus du signe Les Hautes Parties contractantes dont la législation ne serait pas dès 
à présent suffisante, prendront les mesures nécessaires 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 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 Etats qui, n ’étant pas partie à la Convention de Genève du 27 juillet 

1929 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées
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Langues

en campagne, viendraient à ratifier la présente Convention ou à y adhérer, 
prendront les mesures nécessaires pour empêcher en tout temps les actes 
prévus sous lettres a) et b) ci-dessus, de telle sorte que la dite interdiction 
produise son effet au plus tard cinq ans après la dite ratification ou adhésion.

L ’interdiction de prendre une marque de fabrique ou de commerce con
traire aux interdictions ci-dessus énoncées, déjà édictées par la Convention 
du 27 juillet 1929 mentionnée ci-dessus est maintenue.

Dans les Etats qui, n ’étant pas partie à la présente Convention, vien
draient à la ratifier ou à y adhérer, il ne sera plus licite, dès le dépôt de 
l’acte d’adhésion, de prendre une marque de fabrique ou de commerce con
traire à ces interdictions. Dans le délai 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.
Convention de 1929, article 28 :

Les gouvernements des Hautes Parties contractantes, dont la législation ne 
serait pas dès à présent suffisante, prendront ou proposeront à leurs législatures 
les mesures nécessaires 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 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 dénomi
nation constituant une imitation, que cet emploi ait lieu dans un but commercial 
ou dans tout autre but;

b) en raison de l’hommage rendu à la Suisse par l’adoption des couleurs fédé
rales 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 suscep
tibles de blesser le sentiment national suisse.

L’interdiction prévue sous lettre a) de l’emploi des signes ou dénominations 
constituant une imitation de l’emblème ou de la dénomination de croix rouge 
ou de croix de Genève, ainsi que l’interdiction prévue sous lettre b) de l’emploi des 
armoiries de la Confédération suisse ou de signes constituant une imitation produira 
son effet à partir de l’époque déterminée par chaque législation et, au plus tard, 
cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention. Dès cette mise en 
vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de commerce 
contraire à ces interdictions.
Croix-Rouges, p. 56 — Experts gouvernementaux, p. 61.
Remarques

Le CICR a jugé plus logique de placer cet article réprimant des abus 
commis dans le domaine commercial, après les articles stigmatisant la 
violation des grands principes de l’humanité.

Dispositions finales 1

ARTICLE 43
La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux
1 Les dispositions finales de la Convention de 1929 n ’ayant pas soulevé de 

critiques, le CICR les reproduit avec seulement quelques légères modifications.
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Signatures

Ratifications

Entrées en vigueur

Effets
sue les Conventions 

antérieures

Adhésions

textes sont également authentiques; toutefois, en cas de doute sur l’inter
prétation à donner à une disposition, le texte français fera foi.
Experts gouvernementaux, p. 246.
Voir [dispositions analogues : article 120 Projet PG, p. 137 et article 128 
Projet Civils, p. 215.

a r t i c l e  44
La presente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, 

jusqu’au (délai de six mois) être signée au
nom de toutes les Puissances représentées à la Conférence qui s’est ouverte 
à Genève le , ainsi que des Puissances non représentées
à cette Conférence qui participent aux Conventions de Genève de 1864, 
de 1906 ou de 1929, pour l’amélioration du sort des blessés et des malades 
dans les armées en campagne.

ARTICLE 45
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un 

procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le 
Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom de qui la Convention 
aura été signée ou l’adhésion notifiée.

a r t i c l e  46
La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux 

instruments de ratification au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entra en vigueur pour chaque Haute Partie 

contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.

a r t i c l e  47
La présente Convention remplacera les Conventions du 22 août 

1864, du 6 juillet 1906 et du 27 juillet 1929 dans les rapports entre les 
Hautes Parties contractantes.

a r t i c l e  48
A partir de la date de sa mise en vigueur, la présente Convention 

sera ouverte aux adhésions données au nom de toute Puissance au nom 
de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.



33 —

ARTICLE 49
Notification 

des adhésions
Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et 

produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront 
parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les 
Puissances au nom de qui la Convention aura été signée ou l’adhésion 
notifiée.

Effet immédiat
ARTICLE 50

Les situations 'prévues à l’article 2 donneront effet immédiat aux 
ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit 
avant ou après le début des hostilités ou de Voccupation. La communi
cation des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera 
faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Dénonciation
ARTICLE 51

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer 
la présente Convention. La dénonciation ne produira ses effets qu’un 
an après que la notification en aura été faite par écrit au Conseil fédéral 
suisse. Celui-ci communiquera cette notification aux Gouvernements 
de toutes les Hautes Parties contractantes.

La dénonciation ne vaudra qu’à l’égard de la Haute Partie contrac
tante qui l’aura notifiée.

En outre, cette dénonciation ne produira pas ses effets au cours d’un 
conflit dans lequel sera impliquée la Puissance dénonçante. En ce cas, 
la présente Convention continuera à produire ses effets au delà du délai 
d’un an, jusqu’à la conclusion de la paix, et en tout cas jusqu’à ce que 
les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par 
la présente Convention soient terminées.

Communication 
aux Nations Unies

ARTICLE 52
Une copie certifiée conforme de la présente Convention sera déposée 

aux archives des Nations Unies par les soins du Conseil fédéral suisse. 
De même, les ratifications, adhésions et dénonciations qui seront notifiées 
au Conseil fédéral suisse seront communiquées par lui aux Nations 
Unies.
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DISPOSITIONS A INTRODUIRE DANS L’ACTE PINAL 
DE LA FUTURE CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE

Les deux vœux suivants, approuvés par la Conférence des experts 
gouvernementaux, pourraient être exprimés dans l’Acte final de la Confé
rence diplomatique appelée à donner à la Convention de Genève sa forme définitive :
Io Considérant que l’article 33, relatif aux pièces d’identité dont le 

personnel sanitaire doit etre porteur, n a trouvé qu’une application 
limitée au cours de la seconde guerre mondiale et qu’il en est résulté 
un grave préjudice pour de nombreux membres de ce personnel, la 
Conférence émet le vœu que les Etats et les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge prennent des le temps de paix toutes mesures pour 
que le personnel sanitaire soit dûment muni des insignes et - carte 
d’identité prévus par l’article 33 de la nouvelle Convention.

Experts gouvernementaux, p. 51.

2r Considérant les nombreux abus commis quant à l’emploi du signe de la 
Croix-Rouge, la Conférence émet le vœu que les Etats veillent scru
puleusement a ce que l’embleme de la Croix-Rouge ne soit utilisé que 
dans les limites des Conventions de Genève, afin de sauvegarder son 
autorité et de maintenir sa haute signification.

Experts gouvernementaux, p. 59.

D autre part, le CICR souhaite que la Conférence diplomatique étudie, 
en vue d’émettre éventuellement un vœu dans l’Acte final, le problème, 
surgi lors de la seconde guerre mondiale, que pose l’enrôlement de gré ou 
de force, dans le Service de santé ou la Société de la Croix-Rouge d’un pays 
occupant, de ressortissants de pays occupés ou annexés. Après la fin de la 
guerre, des personnes se trouvant dans ce cas ont été frappées de sérieuses 
condamnations en vertu de la legislation pénale de leur pays d’origine. 
Or, 1 esprit de la Convention de Geneve, qui commande de se consacrer 
aux victimes de la guerre sans distinction de nationalité, s’oppose à 
ce que ces personnes soient assimilées à celles qui ont pris les armes contre 
leur patrie. Il conviendrait donc d’examiner si l’on ne pourrait pas fixer 
par des moyens appropriés restant à déterminer, que ces personnes ne 
sauraient être punies pour une telle assistance humanitaire, au moins 
lorsqu elles peuvent prouver qu’elles étaient dans l’impossibilité d’exercer 
normalement leur activité dans une formation nationale.



Respect 
de la Convention

Application 
de la Convention

REVISION DE LA X<= CONVENTION DE LA HAYE 
DU 18 OCTOBRE 1907,

POUR L ’ADAPTATION A LA GUERRE MARITIME 
DES PRINCIPES DE LA CONVENTION DE GENÈVE DE 1906

TITRE
CONVENTION (date . . . )

POUR L’AMÉLIORATION DU SORT DES BLESSÉS, DES MALADES 
ET DES NAUFRAGÉS DES FORCES ARMÉES SUR MER

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

ARTICLE PREM IER

Les Hautes Parties contractantes s’engagent, au nom de leur peuple, 
à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.
Projet Blessés et Malades1, art. 1, voir ci-dessus p. 4.

ARTICLE 2
En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de 

paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de 
tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties 
contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation 
de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si 
cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

Si l’une des Puissances en conflit n ’est pas partie à la présente Convention, 
les Puissances parties à celle-ci seront néanmoins liées par elle, dans leurs 
rapports réciproques.

Dans tous les cas de conflit armé ne présentant pas un caractère inter-

1 La Convention de Genève du 27 juillet 1929 pour l’amélioration du sort des 
blessés et des malades dans les armées en campagne, sous sa forme révisée, est 
désignée par l’abréviation : Projet Blessés et Malades.
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Caractère obligatoire

Application 
par les Puissances 

neutres

Accords spéciaux

national, notamment dans les cas de guerres civiles, conflits coloniaux, 
guerres de religion, qui surgiraient sur le territoire d’une ou plusieurs des 
Hautes Parties contractantes, chacun des adversaires sera tenu d’appliquer 
les dispositions de la présente Convention. L ’application dans ces circons
tances de la Convention ne dépendra en aucune manière du statut juridique 
des Parties au conflit et n ’aura pas d’effet sur ce statut.
Projet Blessés et Malades, art. 2, voir ci-dessus p. 5.

ARTICLE 3
En cas d’opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des belli

gérants, les dispositions de la présente Convention ne seront applicables 
qu’aux forces embarquées.

Les forces débarquées seront immédiatement soumises aux dispositions
de la Convention de Genève (date.......... ) pour l’amélioration du sort des
blessés et malades dans les armées en campagne.
Convention de 1907, article 22 :

En cas d’opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des belligérants, 
les dispositions de la présente Convention ne seront applicables qu’aux forces 
embarquées.

Experts gouvernementaux, p. 101.

a r t i c l e  4
Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de 

la presente Convention aux blessés et malades ainsi qu’aux membres du 
personnel sanitaire et religieux, appartenant aux armées belligérantes, qui 
seront internés sur leur territoire.
Projet Blessés et Malades, art. 3, voir ci-dessus p. 6.

a r t i c l e  5
En dehors des accords expressément prévus par les articles 12, 18 et 24, 

les Parties au conflit pourront conclure des accords spéciaux sur toute ques
tion qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Ces accords 
ne pourront en aucun cas porter préjudice à la situation des blessés et mala
des ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, telle qu’elle 
est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci 
leur accorde.

Les blessés et malades ainsi que les membres du personnel sanitaire et 
religieux resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Conven
tion leur est applicable, sauf stipulations expresses contraires contenues



Droits acquis

Puissances
protectrices

Activités du Comité 
international 

de la Croix-Rouge

Substituts 
des Puissances 

protectrices

dans les susdits accords ou dans les accords ultérieurs, ou également sauf 
mesures plus favorables prises à leur égard par l’une ou Vautre des Parties 
au conflit.
Projet Blessés et Malades, art. 4, voir ci-dessus p. 7.
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ARTICLE 6

Les blessés et malades ainsi que les membres du personnel sanitaire 
et religieux ne pourront en aucun cas être amenés par la contrainte ou tout 
autre moyen de pression à renoncer partiellement ou totalement aux droits 
que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux 
visés à l’article précédent.
Projet Blessés et Malades, art. 5, voir ci-dessus p. 7.

ARTICLE 7
La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle 

des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties 
au conflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de 
leur personnel diplomatique, désigner . des délégués parmi leurs propres 
ressortissants ou parmi les ressortissants d’autres Puissances neutres. 
Ces délégués devront être soumis à l’agrément de la Puissance auprès de 
laquelle ils exerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, 
la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.
Projet Blessés et Malades, art. 6, voir ci-dessus p. 8.

a r t i c l e  8

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux 
activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge 
entreprendra pour la protection des blessés et malades ainsi que des membres 
du personnel sanitaire et religieux■ et les secours à leur apporter, moyen
nant Vagrément des Parties au conflit intéressées.
Projet Blessés et Malades, art. 7, voir ci-dessus p. 8.

ARTICLE 9
Les Etats contractants pourront, en tout temps, s'entendre pour confier 

à un organisme présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité 
les tâches dévolues par la présente Convention au Puissances protectrices.

En outre, si des blessés et malades ou des membres du personnel sanitaire 
et religieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus de l’activité d'une Puis-



Procédure 
de conciliation

Protection et soins

sanee 'protectrice ou de Vorganisme ci-dessus mentionné, la Partie au con
flit, au pouvoir de laquelle ils se trouvent, aura l’obligation de suppléer à 
ce manque de protection en demandant soit à un Etat neutre, soit à un orga
nisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix- 
Rouge, d’assumer à leur égard les tâches dévolues par la présente Convention 
aux Puissances protectrices.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la 
Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui 
la remplacent au sens de cet article.
Projet Blessés et Malades, art. 8, voir ci-dessus p. 8.
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a r t i c l e  10

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des blessés et 
malades ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux et, notam
ment, en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l’application des 
dispositions de la présente Convention, les Puissances ^protectrices prêteront 
leurs bons offices en vue de faciliter l’application de la Convention.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l’invitation 
d’une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion 
de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des 
blessés et malades ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, 
éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties 
au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites 
dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer 
à Vagrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une 
Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international 
de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.
Projet Blessés et Malades, art. 9, voir ci-dessus p. 9.

CHAPITRE H

Des blessés, des malades et des naufragés

ARTICLE 11

Les membres des forces armées de terre, de mer et de l’air et les personnes 
désignées à l’article 3 de la Convention sur le traitement des prisonniers 
de guerre qui se trouveront sur mer et seront blessés, malades ou naufragés, 
devront être respectés et protégés en toutes circonstances.

Ils seront traités avec humanité et soignés, par le belligérant qui les aura 
en son pouvoir, sans aucune distinction de race, de nationalité, de religion, 
d’opinions politiques ou autre, fondée sur des critères analogues. Des diffé
rences de traitement ne sont licites que pour des raisons d’ordre médical. 
Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe.
Projet Blessés et Malades, art. 10, voir ci-dessus p. 9.
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Convention de 1907, article 11 :
Les marins et les militaires embarqués et les autres personnes officiellement 

attachées aux marines ou aux armées, blessés ou malades, à quelque nation qu’ils 
appartiennent, seront respectés et soignés par les capteurs.

Croix-Rouges, p. 60 — Experts gouvernementaux, p. 77.

Remarques
Le projet adopté par les Croix-Rouges et par les Experts gouverne

mentaux comportait un alinéa ainsi conçu : « Le bénéfice des dispositions 
qui précèdent s’étendra également aux blessés, malades et naufragés de 
tout navire victime d’un événement de guerre». Le CICR a jugé opportun 
de supprimer ici cette disposition pour en tenir compte dans le texte de 
la nouvelle Convention pour la protection des civils.

ARTICLE 12

Statut Compte tenu des dispositions de l’article précédent, les blessés, les 
malades et les naufragés d’un belligérant, tombés au pouvoir de Vadversaire, 
seront prisonniers de guerre et les règles du droit des gens concernant les 
prisonniers leur seront applicables. I l  appartiendra au capteur de décider, 
suivant les circonstances, s’il convient de les garder, de les diriger sur un 
port de sa nation, sur un port neutre, ou même sur un port de Vadversaire. 
Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus à leur pays ne pourront 
servir pendant la durée de la guerre.
Projet Blessés et Malades, art. 11, voir ci-dessus p. 10.

Convention de 1907, article. 14 :
Sont prisonniers de guerre les naufragés, blessés ou malades d’un belligérant 

qui tombent au pouvoir de l ’autre. Il appartient à celui-ci de décider, suivant 
les circonstances, s’il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, 
sur un port neutre, ou même sur un port de l’adversaire. Dans ce dernier cas, les 
prisonniers ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

Experts gouvernementaux, p. 79.

a r t i c l e  13

Remise des blessés Tout vaisseau de guerre d’une Partie belligérante pourra réclamer la 
remise des blessés, des malades ou des naufragés qui sont à bord de navires- 
hôpitaux militaires, de navires-hôpitaux de sociétés de secours ou de particu
liers, de navires de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit leur 
nationalité, pour autant que l’état de santé des blessés et malades en per
mette la remise.
Convention de 1907, article 12 :

Tout vaisseau de guerre d’une partie belligérante peut réclamer la remise des 
blessés, malades ou naufragés, qui sont à bord de bâtiments-hôpitaux militaires
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Blessés recueillis 
par un navire 

de guerre neutre

Blessés débarqués 
dans un port neutre

de bâtiments hospitaliers de sociétés de secours ou de particuliers, de navires de 
commerce, yachts et embarcations, quelle que soit la nationalité de ces bâtiments.
Experts gouvernementaux, p. 80.

Remarques
Le CICR, se fondant sur des raisons médicales a cru devoir ajouter à 

la fin de l’article les mots « pour .autant que l’état de santé des blessés et 
malades en permette la remise ».

a r t i c l e  14

Si des blessés, des malades ou des naufragés sont recueillis à bord d’un 
vaisseau de guerre neutre, il devra être 'pourvu à ce qu’ils ne puissent pas 
de nouveau prendre part aux opérations de guerre.
Convention de 1907, article 13 :

Si des blessés, malades ou naufragés sont recueillis à bord d’un vaisseau de 
guerre neutre, il devra être pourvu, dans la mesure du possible, à ce qu’ils ne puissent 
pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.
Experts gouvernementaux, p. 80.

ARTICLE 15

Les blessés, les malades ou les naufragés qui seront débarqués par les 
navires de guerre des belligérants dans un port neutre, du consentement de 
l’autorité locale, devront, à moins d’un arrangement contraire de la Puis
sance neutre avec les Puissances belligérantes, être gardés par la Puissance 
neutre de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opé
rations de guerre.

Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés par la Puis
sance dont relèvent les blessés, les malades ou les naufragés.

Si des blessés, des malades ou des naufragés sont débarqués dans un 
port neutre par des navires de commerce, embarcations, yachts, aéronefs, 
privés et neutres, et sans que ceux-ci aient assumé aucune obligation quel
conque vis-à-vis d’une des Puissances belligérantes, les dits blessés, malades 
ou naufragés, seront libres.

Tout navire de guerre arrivant dans un port neutre aura la faculté, 
avec l’assentiment de la Puissance neutre, de débarquer les blessés, les mala
des ou les naufragés qui se trouvent à bord.
Convention de 1907, article 15 :

Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre, du 
consentement de l’autorité locale, devront, à moins d’un arrangement contraire 
de l’Etat neutre avec les Etats belligérants, être gardés par l’Etat neutre de manière 
qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.

Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés par l’Etat dont 
relèvent les naufragés, blessés ou malades.
Experts gouvernementaux, p . 81.
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ARTICLE 16

Après chaque combat, les belligérants prendront sans tarder toutes les 
mesures possibles pour rechercher et recueillir les naufragés, les blessés et 
les malades, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur 
assurer les soins nécessaires ainsi que pour rechercher les morts et em
pêcher leur dépouillement.
Projet Blessés et Malades, art. 12, voir ci-dessus, p. 11.

Convention de 1907, article 16, alinéa 1 :
Après chaque combat, les deux parties belligérantes, en tant que les intérêts 

militaires le comportent, prendront des mesures pour rechercher les naufragés, les 
blessés et les malades et pour les faire protéger, ainsi que les morts, contre le 
pillage et les mauvais traitements.

Experts gouvernementaux, p. 84.

ARTICLE 17

Les belligérants se feront connaître réciproquement, dans le plus bref 
délai possible, selon la procédure prévue à l’article 77 de la Convention 
de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre, les noms des blessés, 
des malades, des naufragés et des morts découverts et recueillis, ainsi que 
tous les éléments propres à les identifier.

Ils établiront et se transmettront par la même voie les actes de décès 
ou les listes de décès dûment authentifiées en tenant lieu.

Ils recueilleront et s’enverront également par la même voie tous les objets 
d’un usage personnel, ayant une valeur intrinsèque ou affective, trouvés 
dans les vaisseaux capturés ou sur les morts, ainsi que la moitié de la plaque 
d’identité de ceux-ci, établie selon un type uniforme, l’autre moitié devant 
rester attachée au cadavre.

Les corps ne pourront être incinérés que pour d’impérieuses raisons 
d’hygiène ou des motifs religieux. En cas d’incinération, il en sera fait 
mention circonstanciée, avec indication des motifs, sur l’acte de décès de la 
personne incinérée.

Les belligérants veilleront à ce que l’inhumation, l’immersion ou l’inci
nération des morts soient précédées d’un examen attentif et, si possible, 
médical des corps, en vue de constater la mort, d’établir l’identité et de pouvoir 
en rendre compte.

Ils veilleront, en outre, à ce qu’ils soient enterrés honorablement, si 
possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, que leurs 
tombes soient respectées, rassemblées si possible et marquées de façon à pou
voir toujours être retrouvées. A cet effet et au début des hostilités, ils organise
ront officiellement un service des tombes, afin de permettre des exhumations 
éventuelles, d’assurer Videntification des cadavres, quel que soit l’emplacement 
successif des tombes et leur retour éventuel dans leur pays d’origine. Ces dispo
sitions valent également et dans la mesure du possible pour les cendres, les
quelles seront conservées par le service des tombes jusqu’à la fin des hostilités.

Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la f in des
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hostilités, ils échangeront la liste des tombes et celle des morts ensevelis dans 
leurs cimetières et ailleurs.

Lorsque des blesses, des malades, des naufragés ou des morts auront 
été recueillis par des neutres, ces derniers assumeront à l’égard des belli
gérants les obligations prévues aux alinéas qui précèdent.
Projets Blessés et Malades, art. 13, voir ci-dessus, p. 11.

Convention de 1907, article 16, alinéa 2 :
Elle veilleront a ce que 1 inhumation, l’unmersion ou rincinóration des morts 

soit précédée d’un examen attentif de leurs cadavres.
Experts gouvernementaux, p. 85.

a r t i c l e  18

Les belligérants pourront faire appel au zèle charitable des commandants 
de bateaux de commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre à 
bord et soigner des blessés, des malades ou des naufragés, et recueillir des 
morts.

Les navires qui auront répondu à cet appel, ainsi que ceux qui, sponta
nément, auront recueillis des blessés, malades ou naufragés jouiront d’une 
protection spéciale et de facilités pour l’exécution de leur mission d’assistance.

En aucun cas, ils ne pourront être capturés pour le fait d’un tel transport; 
mais, sauf les promesses qui leur auraient été faites, ils restent exposés à 
la capture pour les violations de neutralité qu’ils pourraient avoir commises.
Projet Blessés et Malades, art. 14, voir ci-dessus, p. 13.

Convention de 1907, article 9 :
Les belligérants pourront faire appel au zèle charitable des commandants 

de bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre à bord 
et soigner des blessés ou des malades.

Les bâtiments qui auront répondu à cet appel, ainsi que ceux qui spontanément 
auront recueilli des blessés, des malades ou des naufragés, jouiront d’une protection 
spéciale et de certaines immunités. En aucun cas, ils ne pourront être capturés pour 
le fait d ’un tel transport; mais, sauf les promesses qui leur auraient été faites, 
ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu’ils pourraient 
avoir commises.
Experts gouvernementaux, p. 86.

CHAPITRE III

Des navires-hôpitaux

ARTICLE 19

Les navires-hôpitaux militaires, c’est-à-dire les navires construits ou 
aménagés par les Puissances, spécialement et uniquement en vue de porter
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des Croix-Rouges 
et des particuliers
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secours aux blessés, malades et naufragés, et dont les noms et caractéristiques 
auront été communiqués à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas 
avant toute mise en usage, aux Puissances belligérantes, ne pourront en 
aucune circonstance être attaqués mais seront en tout temps respectés et 
protégés par les belligérants et ne pourront être capturés.
Projet Blessés et Malades, art. 15, voir ci-dessus, p. 13.
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Convention de 1907, article 1, alinéa 1 :
Les bâtiments-hôpitaux militaires, c’est-à-dire les bâtiments construits ou 

aménagés par les Etats spécialement et uniquement en vue de porter secours 
aux blessés, malades et naufragés, et dont les noms auront été communiqués, à 
l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux 
Puissances belligérantes, sont respectés et ne peuvent être capturés pendant la 
durée des hostilités.

Experts gouvernementaux, p. 87.

a r t i c l e  2 0

Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, des sociétés de secours officiellement reconnues ou par des particuliers, 
seront également respectés et exempts de capture, si la. Puissance belligérante 
dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et en a notifié 
les noms à la Puissance adverse, à l’ouverture ou au cours des hostilités, 
en tout cas avant toute mise en usage.

Ces navires devront être porteurs d’un document de l’autorité compétente 
déclarant qu’ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à 
leur départ final.
Convention de 1907, article 2 :

Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des par
ticuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues, sont également res
pectés et exempts de capture, si la Puissance belligérante dont ils dépendent leur a 
donné une commission officielle et en a notifié les noms à la Puissance adverse 
à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.

Ces navires doivent être porteurs d’un document de l ’autorité compétente 
déclarant qu’ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur 
départ final.

Croix-Rouges, p. 61 — Experts gouvernementaux, p. 88.

a r t i c l e  21

Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, par des sociétés de secours officiellement reconnues ou par des 
particuliers de pays neutres seront respectés et exempts de capture, à condition 
qu’ils se soient mis sous la direction de l’un des belligérants, avec l’assenti
ment préalable de leur propre gouvernement et avec l’autorisation du belli
gérant lui-même et que ce dernier en ait notifié le nom à son adversaire dès 
l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi.



—  44 —

Emploi
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Convention de 1907, article 3 :
Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des parti

culiers ou des sociétés officiellement reconnues de pays neutres, sont respectés 
et exempts de capture, à condition qu’ils se soient mis sous la direction de l’un 
des belligérants, avec 1 assentiment préalable de leur propre gouvernement et avec 
l’autorisation du belligérant lui-même, et que ce dernier en ait notifié le nom à 
son adversaire dès l ’ouverture ou dans le cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi.

Croix-Rouges, p. 61 — Experts gouvernementaux, p. 88.

a r t i c l e  2 2

Les navires mentionnés aux articles 19, 20 et 21 -porteront secours et 
assistance aux blessés, aux malades et aux naufragés des belligérants, sans 
distinction de nationalité.

Les Gouvernements s’engagent à n’utiliser ces navires pour aucun but 
militaire.

Ces navires ne devront gêner en aucune manière les mouvements des 
combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Convention de 1907, article 4 :
Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 1, 2 et 3 porteront secours 

et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants sans distinction 
de nationalité.

Les gouvernements s’engagent à n ’utiliser ces bâtiments pour aucun but 
militaire.

Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouvements des com
battants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite; ils pourront 

refuser leur concours, leur enjoindre de s’éloigner, leur imposer une direction 
déterminée et mettre à bord un commissaire, même les détenir si la gravité des 
circonstances l’exigeait.

Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord des bâti
ments hospitaliers les ordres qu’ils leur donneront.

Croix-Rouges, p. 62 — Experts gouvernementaux, p. 90.

a r t i c l e  23
Les belligérants auront sur les navires visés aux articles 19, 20 et 21 le 

droit de contrôle et de visite. Ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre 
de s’eloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre temporairement 
à bord un commissaire, même les retenir pour une durée maximum de sept 
jours, si la gravité des circonstances l’exigeait.

Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord 
des navires-hôpitaux, dans une langue intelligible au commandant du 
navire-hôpital, les ordres qu’ils leur donneront.

Les belligérants pourront, soit unilatéralement, soit par accord spécial,
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placer à bord de leurs navires-hôpitaux des observateurs neutres qui 
constateront la stricte observance des dispositions de la présente Convention.
Convention de 1907, article 4. —  Voir ad article précédent.

Croix-Rouges, p. 62 — Experts gouvernementaux, p. 91.
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a r t i c l e  24
Les navires désignés aux articles 19, 20 et 21 ne sont pas assimilés aux 

navires de guerre quant à leur séjour dans un port neutre.
Convention de 1907, article 1, alinéa 2 :

Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point 
de vue de leur séjour dans un port neutre.

Experts gouvernementaux, p. 92.

ARTICLE 25
Les navires de commerce qui auront été transformés en navires-hôpitaux 

ne pourront être désaffectés pendant toute la durée des hostilités.
Experts gouvernementaux, p. 92.

a r t i c l e  26
La protection due aux navires-hôpitaux et aux infirmeries de vaisseaux 

ne pourra cesser que si l’on en use pour commettre des actes nuisibles à 
l’ennemi et après sommation fixant un délai raisonnable et restée sans effet.

En particulier, les navires-hôpitaux munis de la T. S. F. ou de tout 
autre appareil de communication, ne devront pas posséder un code secret. 
Toutes leurs communications devront être émises en clair.

Ne seront pas considérés comme étant de nature à justifier le retrait 
de la protection :
Io le fait que le personnel de ces navires est armé pour le maintien de l’ordre 

et pour la défense des blessés et des malades;
2° le fait de la présence à bord d’appareils destinés exclusivement à assurer 

la navigation ou la communication ;
3° le fait qu’il est trouvé à bord des navires-hôpitaux ou dans les infirmeries 

de vaisseaux des armes portatives et des munitions retirées aux blessés, 
aux malades et aux naufragés, et n ’ayant pas encore été versées au service 
compétent;

4° le fait que l’activité humanitaire des navires-hôpitaux et infirmeries de 
vaisseaux ou de leur personnel est étendue à des civils blessés, malades 
ou naufragés.

Projet Blessés et Malades, art. 16 et 17, voir ci-dessus p. 14.
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Protection et statut

Personnel sanitaire 
de tout bateau capturé

Convention de 1907, article 8 :
La protection due aux bâtiments hospitaliers et aux infirmeries de vaisseaux 

cesse si l ’on en use pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi.
N ’est pas considéré comme étant de nature à justifier le retrait de la protection 

le fait que le personnel de ces bâtiments et infirmeries est armé pour le maintien 
de l ’ordre et pour la défense des blessés ou malades, ainsi que le fait de la présence 
à bord d’une installation radio-télégraphique.

Croix-Rouges, p. 63 — Experts gouvernementaux, p. 93.

CHAPITRE IV

Du personnel

ARTICLE 27
Le personnel religieux, médical et hospitalier des navires-hôpitaux et 

leur équipage seront respectés et protégés ; ils ne pourront être capturés 
pendant le temps où ils exercent leurs fonctions, qu’il y ait ou non des blessés 
et malades à bord.

Projet Blessés et Malades, art. 19, voir ci-dessus, p. 16.

Convention de 1907, article 10 :
Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est 

inviolable et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte, en quittant le navire, 
les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera nécessaire 
et il pourra ensuite se retirer lorsque le commandant en chef le jugera possible.

Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs mains les 
mêmes allocations et la même solde qu’au personnel des mêmes grades de leur 
propre marine.

Experts gouvernementaux, p. 94.

a r t i c l e  28
Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bateau capturé 

sera respecté et protégé; il pourra continuer à exercer ses fonctions aussi 
longtemps que ce sera nécessaire pour les soins aux blessés et malades.

A  son débarquement, il sera soumis aux dispositions relatives au per
sonnel sanitaire, capturé, prévu par les Conventions de Genève et par la 
X I e Convention de La Haye de 1907.

Projet Blessés et Malades, art. 22 et 23, voir ci-dessus, p. 18 et 19. 
Experts gouvernementaux, p. 94.
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CHAPITRE V 

Du matériel

ARTICLE 29
Protection 

des infirmeries 
de vaisseaux

Dans le cas d’un combat à bord de vaisseaux de guerre, les infirmeries 
seront respectées et ménagées autant que faire se pourra. Ces infirmeries 
et leur matériel demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront 
pas être détournés de leur emploi tant qu’ils seront nécessaires aux blessés 
et malades. Toutefois, le commandant qui les a en son pouvoir aura la faculté 
d’en disposer, en cas de nécessités militaires urgentes, en assurant au 
préalable le sort des blessés et des malades qui y sont traités.
Projet Blessés et Malades, art. 26, voir ci-dessus, p. 20.
Convention de 1907, article 7 :

Dans le cas d ’un combat à bord d’un vaisseau de guerre, les infirmeries seront 
respectées et ménagées autant que faire se pourra.

Ces infirmeries et leur matériel demeurent soumis aux lois de la guerre, mais ne 
pourront être détournés de leur emploi, tant qu’ils seront nécessaires aux blessés 
et malades.

Toutefois, le commandant qui les a en son pouvoir a la faculté d’en disposer, 
en cas de nécessité militaire importante, en assurant au préalable le sort des blessés 
et malades qui s ’y  trouvent.
Experts gouvernementaux, p. 95.

Appareils aériens 
sanitaires

CHAPITRE VI 

Des transports sanitaires

ARTICLE 30
Les dispositions des articles 29 et 30 de la Convention de Genève sont 

applicables en cas d’hostilités sur mer, notamment en ce qui concerne les 
hydravions utilisés comme appareils aériens sanitaires.

Des accords pourront être conclus entre les belligérants pour accorder 
le bénéfice de la dite Convention aux appareils aériens sanitaires chargés 
de la recherche et du transport des blessés, malades et naufragés sur mer.
Projet Blessés et Malades, art. 29 et 30, voir ci-dessus, p. 22 et 23.
Experts gouvernementaux, p. 95.

Transport 
de matériel sanitaire

ARTICLE 31

Les navires-hôpitaux, ainsi que tous les navires affrétés à cette fin, 
seront autorisés à transporter du matériel sanitaire, à condition que leur 
route et leur mission soient signalées à la Puissance adverse. Celle-ci,
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Identification 
du personnel sanitaire

dûment avertie, conservera le droit de les arraisonner mais non de les capturer.
D ’accord entre les belligérants, des observateurs neutres pourront être 

placés à bord de ces navires pour contrôler le matériel sanitaire transporté.
Lors de son voyage de retour, un navire-hôpital, n’ayant à son bord ni 

blessés ni malades, ne pourra transporter que du personnel ou du matériel 
sanitaire.

Projet Blessés et Malades, art. 28, voir ci-dessus, p. 21.
Experts gouvernementaux, p. 96.

Remarques
La rédaction de l’alinéa 3, quelque peu différente des projets anté

rieurs, est due à la Commission des Croix-Rouges.

CHAPITRE VII

Du signe distinctif

AETICLE 32
L ’emblème de la Croix-Rouge figurera sur les drapeaux, les brassards, 

ainsi que sur tout le matériel se rattachant au Service sanitaire, avec la 
permission de l’autorité militaire compétente.
Projet Blessés et Malades, art. 32, voir ci-dessus p. 24.
Experts gouvernementaux, p. 97.

AETICLE 33
Le personnel visé aux articles 27 et 28 portera, fixé au bras gavxhe, 

un brassard résistant à l’humidité et muni du signe distinctif, délivré et 
timbré par l’autorité militaire.

Ce personnel sera également porteur d’une carte d’identité attestant la 
qualité des intéressés. Cette carte devra pouvoir être mise dans la poche et 
résister à l’humidité; elle sera munie de la photographie et des empreintes 
digitales du titulaire et portera le timbre sec de l’autorité militaire.

La carte d’idejitité devra être uniforme dans chaque armée et, autant 
que possible, du même type dans les armées des Puissances contractantes. 
Les belligérants se communiqueront, au début des hostilités, le modèle en 
usage dans leur armée. Chaque carte d’identité sera établie en deux exem
plaires au moins, dont l’un sera remis à l’intéressé et l’autre conservé par 
la Puissance d’origine.

En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé
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Signalisation 
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de ses insignes, ni de sa carte d’identité. En cas de perte, il aura le droit 
d’en obtenir des duplicata.
Projet Blessés et Malades, art. 33, voir ci-dessus p. 24.
Experts gouvernementaux, p. 97.

ARTICLE 34
Les navires désignés aux articles 19, 20 et 21 seront distingués par une 

peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d’un mètre 
et demi de largeur environ.

Les embarcations de ces navires, comme les petites embarcations qui 
pourraient être affectées au service hospitalier, se distingueront par une 
peinture analogue.

Le pont, les cheminées et autres parties élevées des navires mentionnés 
à l’alinéa 1 du 'présent article, seront peints en blanc et porteront de grandes 
croix rouges, de manière à rendre nettement visibles aux forces ennemies, 
terrestres, aériennes et maritimes leurs emblèmes distinctifs.

Tous les navires-hôpitaux se feront reconnaître en hissant, avec leur 
pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge et, en outre, s’ils sont 
ressortissants d’un Etat neutre, ils arboreront au grand mât le pavillon 
national du belligérant sous la direction duquel ils se sont placés.

Les navires-hôpitaux, qui, en vertu de l’article 21, sont retenus provi
soirement par l’ennemi, auront à rentrer le pavillon national du belligérant 
dont ils relèvent.

Les navires et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent s’assurer 
durant la nuit le respect auquel ils ont droit, auront à prendre, avec l’assen
timent du belligérant qu’ils accompagnent, les mesures nécessaires pour que 
la peinture et les signes distinctifs qui les caractérisent soient suffisamment 
apparents.
Projet Blessés et Malades, art. 34, voir ci-dessus p. 25.
Convention de 1907, article 5 :

Les bâtiments hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure 
blanche avec une bande horizontale verte d’un mètre et demi de largeur environ.

Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 2 et 3 seront distingués 
par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d’un mètre 
et demi de largeur environ.

Les embarcations des bâtiments qui viennent d’être mentionnés, comme les 
petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospitalier, se distingueront 
par une peinture analogue.

Tous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur 
pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge prévu par la Convention de 
Genève et, en outre, s’ils ressortissent à un Etat neutre, en arborant au grand mât 
le pavillon national du belligérant sous la direction duquel ils se sont placés.

Les bâtiments hospitaliers qui, dans les termes de l’article 4, sont détenus par 
l’ennemi, auront à rentrer le pavillon national du belligérant dont ils relèvent.

Les bâtiments et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent s ’assurer la 
nuit le respect auquel ils ont droit, ont, avec l’assentiment du belligérant qu’ils 
accompagnent, à prendre les mesures nécessaires pour que la peinture qui les 
caractérise soit suffisamment apparente.
Croix-Rouges, p. 66 — Experts gouvernementaux, p. 98.
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Détails d’exécution. 
Interdiction 

des représailles

Diffusion 
de la Convention

De l’exécution de la Convention

ARTICLE 35
Les belligérants, par l'intermédiaire des commandants en chef des flottes, 

auront à pourvoir aux details d execution des articles précédents, ainsi qu’aux 
cas non prevus, d apres les instructions de leurs gouvernements respectifs 
et conformément aux principes généraux de la présente Convention.

En aucun cas des mesures de représailles ne pourront être prises contre 
les blessés, les malades, les naufragés, les navires, le personnel ou le matériel 
protégés par lu Convention.

CHAPITRE VIII

Projet Blessés et Malades, art. 37, voir ci-dessus p. 27.
Convention de 1907, article 19 :

Les commandants en chef des flottes des belligérants auront à pourvoir aux 
détails d exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas non prévus, d’après 
les instructions de leurs gouvernements respectifs et conformément aux principes 
généraux de la présente Convention.

ARTICLE 36

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement 
possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente 
Convention dans leurs pays respectifs et notamment à en incorporer l’étude 
dans les programmes d’instruction civile et militaire, de telle manière 
que les principes en soient connus de l’ensemble de la population, notam
ment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.
Projet Blessés et Malades, art. 38, voir ci-dessus p. 28.
Convention de 1907, article 20 :

Les Puissances signataires prendront les mesures nécessaires pour instruire 
leurs marines, et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente 
Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

Experts gouvernementaux, p. 102.

CHAPITRE IX

De la répression des abus et des infractions

ARTICLE 37

Législation La législation des Etats contractants devra réprimer tout acte contraire 
aux dispositions de lu présente Convention. L ’usage abusif des signes dis-
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Sanctions pénales

Procédure d’enquête

tinctifs désignés à l’article 34 par des navires non protégés par la présente 
Convention sera puni comme usurpation d’insignes militaires.

Les Etats contractants se communiqueront, par Vintermédiaire du 
Conseil fédéral suisse, les dispositions relatives à cette répression, dans le 
délai maximum d’un an à dater de la ratification de la présente Convention.
Projet Blessés et Malades, art. 39, voir ci-dessus p. 28.

Convention de 1907, article 21 :
Les Puissances signataires s’engagent également à prendre ou à proposer à 

leurs législatures, en cas d’insuffisance de leurs lois pénales, les mesures nécessaires 
pour réprimer, en temps de guerre, les actes individuels de pillâge et de mauvais 
traitements envers des blessés et malades des marines, ainsi que pour punir, 
comme usurpation d’insignes militaires, l’usage abusif des signes distinctifs désignés 
à l’article 5 par des bâtiments non protégés par la présente Convention.

Elles se communiqueront, par l’intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas, 
les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la 
ratification de la présente Convention.

Experts gouvernementaux, p. 103.

a r t i c l e  38

Chaque Etat contractant aura Vobligation de rechercher les personnes 
prévenues d’actes contraires à la présente Convention, quelle que soit leur 
nationalité, et, conformément à ses propres lois ou aux Conventions répri
mant les actes qui seraient définis comme crimes de guerre, de les déférer 
à ses propres tribunaux, ou de les remettre pour jugement à un autre Etat 
contractant.
Projets Blessés et Malades, art. 40, voir ci-dessus p. 29.

a r t i c l e  39

Indépendamment de la procédure prévue à l’article 10, toute Haute 
Partie contractante alléguant une violation de la présente Convention pourra 
demander l’ouverture d’une procédure d’enquête.

Celle-ci sera menée le plus tôt possible par une commission constituée 
pour chaque cas spécial et comprenant trois membres neutres, choisis sur 
une liste de personnes qualifiées présentées, dès le temps de paix, par les 
Hautes Parties contractantes à raison de quatre pour chacune d’elles.

La Partie plaignante et la Partie mise en cause nommeront chacune 
un des membres de la commission. Le troisième sera désigné par les deux 
premiers et, en cas de désaccord, par le président de la Cour internationale 
de Justice ou, si celui-ci est ressortissant d’un pays belligérant, par le 
président du Comité international de la Croix-Rouge.

L ’enquête terminée, la commission remettra aux Parties intéressées un 
rapport sur l’existence et le caractère des faits allégués et pourra leur adresser 
toutes recommandations utiles.
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Toutes facilités seront données par les Hautes Parties contractantes à 
la commission d’enquête pour l’accomplissement de sa tâche. Ses membres 
jouiront des privilèges et immunités diplomatiques.
Projet Blessés et Malades, art. 41, voir ci-dessus p. 29.

Dispositions finales
Ici suivent comme articles 40 à 49, les articles 43 à 52 du Projet 

Blessés et Malades (voir ci-dessus p. 31 et ss.) ; à l’article 47 (devenu article 
44), les dates des Conventions oitées seront remplacées par : ' « la Xme Con
vention de La Haye du 18 octobre 1907 pour l’adaptation à la guerre 
maritime des principes de la Convention de Genève de 1906.


