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Article t"

Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neu
tres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, 
aussi longtemps qu’il s’y trouvera des malades ou des blessés.

La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient 
gardés par une force militaire.

Article 2.

Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l’in
tendance, le service de santé, d’administration, de transport des 
blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la 
neutralité lorsqu’il fonctionnera, et tant qu’il restera des blessés à 
relever ou à secourir.

Article 3.

Les personnes désignées dans l’article précédent pourront, même 
après l’occupation par l’ennemi, continuer á remplir leurs fonc
tions dans l’hôpital ou l’ambulance qu’elles desservent, ou se reti
rer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs 
fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les 
soins de l’armée occupante.

Article additionnel Ier.
Le personnel désigné dans l’article 2 de la Convention con

tinuera, après l’occupation par l’ennemi, à donner, dans la 
mesure des besoins, des soins aux malades et aux blessés de 
l’ambulance ou de l’hôpital qu’il dessert.

Lorsqu’il demandera à se retirer, le commandant des trou
pes occupantes fixera le moment de son départ, qu’il ne pourra 
toutefois différer que pour une courte durée, en cas de né
cessités militaires.

Article additionnel IL
Des dispositions devront être prises par les Puissances 

belligérantes pour assurer au personnel neutralisé, tombé en
tre les mains de l’armée ennemie, la jouissance intégrale de 
son traitement.



Article 4.

Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois 
de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, 
en se retirant, emporter que les objels qui seront leur propriété 
particulière.

Dans les mêmes circonstances, au contraire, l’ambulance con
servera son matériel.

Article additionnel III.
Dans les conditions prévues par les articles 1 et 4 de la Con

vention, la dénomination d’ambulance s’applique aux hôpitaux 
de campagne et autres établissements temporaires qui suivent 
les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des ma
lades et des blessés.

Article 5.

Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés, seront 
respectés et demeureront libres.

Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission 
de prévenir les habitants de l’appel fait à leur humanité, et de la 
neutralité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sau
vegarde. L’habitant qui aura recueilli chez lui des blessés, sera 
dispensé du logement des troupes, ainsi que d’une partie des con
tributions de guerre qui seraient imposées.

Article additionnel IV.
Conformément à l’esprit de l’article 5 de la Convention et 

aux réserves mentionnées au Protocole de 1864 , il est expli
qué que, pour la répartition des charges relatives au logement 
des troupes et aux contributions de guerre, il ne sera tenu 
compte que dans la mesure de l’équité, du zèle charitable dé
ployé par les habitants.

Article ü.

Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à 
quelque nation qu’ils appartiennent.

Los commandants en chef auront la faculté de remettre immé



diatement, aux avant-postes ennemis, les militaires ennemis bles- 
sés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et 
du consentement des deux partis.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront 
reconnus incapables de servir.

Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de 
ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couver
tes par une neutralité absolue.

Article additionnel V.
Par extension de l’article 6 de la Convention, il est stipulé 

que, sous la réserve des officiers dont la possession impor
terait au sort des armes, et dans les limites Axées par le 
deuxième paragraphe de cet article, les blessés tombés entre 
les mains de l’ennemi, lors même qu’ils ne seraient pas re
connus incapables de servir, devront être renvoyés dans leur 
pays après leur guérison, ou plus tôt si faire se peut, à la con
dition toutefois de ne pas reprendre les armes pendant la du
rée de la guerre.

Article 7.

Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, 
les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circons
tance, accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, 
mais la délivrance en sera laissée à l’autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

Article 8.

Les détails d’exécution de la présente Convention seront réglés 
par les commandants en chef des armées belligérantes, d’après les 
instructions de leurs gouvernements respectifs, et conformément 
aux principes généraux énoncés dans cette Convention.


