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PRÉFACE

Le présent ouvrage [ut édité pour la première [ois en 1889. 
Publié par le Comité international de la Croix-Rouge, il se pré
sentait sous la [orme d’un opuscule de vingt-deux pages compre
nant l'essentiel des résolutions des premières Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge.

Considérablement augmenté au cours de plusieurs réédi
tions (1), il prit, dès celle de 1930, le nom de Manuel de la 
Croix-Rouge internationale et devint à cette date une publica
tion conjointe du Comité international de la Croix-Rouge et de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Le plan qui [ut alors 
adopté pour cet ouvrage ne subit pas de modifications dans les 
éditions ultérieures. Dans une première partie figurèrent les 
Conventions de Genève et plusieurs autres Conventions inter
nationales intéressant l'action de la Croix-Rouge ; une seconde 
partie fut réservée aux statuts et règlements des institutions 
internationales de la Croix-Rouge ; une troisième enfin réunit 
les principales résolutions de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge.

De nombreux textes d'intérêt général vinrent s'ajouter suc
cessivement au Manuel. Ce sont, en particulier, le texte complet 
du Règlement annexe de la Convention N° IV de La Haye de 
1907, les statuts de la Fondation en faveur du Comité interna
tional de la Croix-Rouge, ceux de la Commission permanente 
d'études du matériel sanitaire, l'Accord-type pour le rapatrie
ment direct et l’hospitalisation en pays neutre des prisonniers 
de guerre pour raisons de santé, annexé à la Convention de 
Genève de 1929, relative au traitement des prisonniers de 
guerre, enfin le projet de Convention concernant les civils de 
nationalité ennemie, adopté par la XVe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge et dit Projet de Tokio. En outre, dès 
la 7e édition, figura en annexe la nomenclature des principales 
publications du Comité international de la Croix-Rouge et de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

1. Le Manuel a été successivement réédité en 1898, 1909, 1920, 1925, 
1930, 1938, 1942 et 1951.
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La 8e édition étant aujourd'hui épuisée et devant l'impor
tance et le nombre des textes nouveaux ou modifiés, appelés 
à figurer dans le Manuel, le Comité international de la Croix- 
Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont été 
amenés à entreprendre une nouvelle publication de cet ouvrage. 
Le plan en est demeuré le même, mais dans la crainte d’alourdit 
par trop le présent volume, les éditeurs ont renoncé à l’insertion 
de certains textes, notamment les résolutions de la Commission 
d'études du matériel sanitaire et les règlements intérieurs de 
¡'Union internationale de Secours, pour lesquels le lecteur 
pourra se reporter à l’édition précédente.

En revanche, le Manuel s’est enrichi de plusieurs textes 
importants et principalement, en première partie, des quatre 
Conventions de Genève du 12 août 1949, dont les quelques 
ratifications notifiées jusqu’à présent ont été indiquées.

Les résolutions de la Conférence diplomatique de Genève 
(21 avril-12 août 1949). ainsi qu’une résolution relative à la 
Croix-Rouge votée par l’Assemblée générale de ¡’Organisation 
des Nations Unies, ont aussi trouvé place dans cette partie, qui 
comprend en outre un tableau des Etats parties aux Conven
tions internationales reproduites dans le Manuel.

En seconde partie figurent pour la première fois dans cet 
ouvrage plusieurs règlements nouveaux de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge : règlement d'admission des nouvelles Socié
tés nationales, règlement des Conférences régionales, règlement 
du Comité consultatif d’hygiène et règlement du Comité consul
tatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

L'Acte de constitution de la Fondation pour l’organisation 
des transports de Croix-Rouge est également une adjonction à 
signaler.

La troisième partie, enfin, est entièrement refondue. On y 
trouve les principales résolutions de la Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge et du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, classées sous des titres 
et des sous-titres dans un ordre logique, qui diffère sensible
ment de celui des précédentes éditions. Le principe du groupe
ment par matières a été respecté, mais dans le corps de chaque 
sous-titre les résolutions se suivent dans l’ordre chronologique, 
qu elles émanent de la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge ou du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, sans être 
séparées selon leur source, comme elles l’étaient jusqu'à ce jour. 
On distinguera aisément les résolutions de la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge par les caractères italiques qui leur 
ont été réservés.



CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

RESOLUTIONS
DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

DE GENÈVE

26-29 octobre 1863

La Conférence internationale, désireuse de venir en aide aux 
blessés, dans le cas où le Service de santé militaire serait insuf
fisant, adopte les résolutions suivantes :

Article premier. — Il existe dans chaque pays un comité, 
dont le mandat consiste à concourir en temps de guerre, s’il y a 
lieu, par tous les moyens en son pouvoir, au Service de santé des 
armées.

Ce comité s’organise lui-même, de la manière qui lui paraît 
la plus utile et la plus convenable.

Art. 2. — Des sections, en nombre illimité, peuvent se former 
pour seconder ce comité, auquel appartient la direction générale.

Art. 3. — Chaque comité doit se mettre en rapport avec le 
gouvernement de son pays, pour que ses offres de services soient 
agréées, le cas échéant.

Art. 4. — En temps de paix, les comités et les sections s'oc
cupent des moyens de se rendre véritablement utiles en temps de 
guerre, spécialement en préparant des secours matériels de tout 
genre, et en cherchant à former et à instruire des infirmiers vo
lontaires.

Art. 5. — En cas de guerre, les comités des nations belligé
rantes fournissent, dans la mesure de leurs ressources, des 
secours à leurs armées respectives ; en particulier, ils organisent 
et mettent en activité les infirmiers volontaires, et ils font dis 
poser, d’accord avec l’autorité militaire, des locaux pour soigner 
les blessés.

Ils peuvent solliciter le concours des comités appartenant aux 
nations neutres.

Art. 6. — Sur l'appel ou avec l’agrément de l’autorité mili
taire, les comités envoient des infirmiers volontaires sur le champ 
de bataille. Ils les mettent alors sous la direction des chefs mili
taires.
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Art. 7. — Les infirmiers volontaires employés à la suite des 
armées doivent être pourvus, par leurs comités respectifs, de 
tout ce qui est nécessaire à leur entretien.

Art. 8. — Ils portent dans tous les pays, comme signe dis
tinctif uniforme, un brassard blanc avec une croix rouge.

Art. 9. — Les comités et les sections des divers pays peuvent 
se réunir en congrès internationaux, pour se communiquer leurs 
expériences et se concerter sur les mesures à prendre dans l’in
térêt de l’Œuvre.

Art. 10. — L’échange des communications, entre les comités 
des diverses nations, se fait provisoirement par l’entremise du 
Comité de Genève.

Indépendamment des résolutions ci-dessus, la Conférence 
émet les vœux suivants :

a) que les gouvernements accordent leur haute protection aux 
comités de secours qui se formeront et facilitent autant que pos
sible l’accomplissement de leur mandat ;

b) que la neutralisation des ambulances et des hôpitaux mili
taires soit proclamée, en temps de guerre, par les nations belligé
rantes. et qu’elle soit également admise, de la manière la plus 
complète, pour le personnel sanitaire officiel, pour lés infirmiers 
volontaires, pour les habitants du pays qui iront secourir les 
blessés, et pour les blessés eux-mêmes ;

c) qu’un signe distinctif identique soit admis pour les corps 
sanitaires de toutes les armées, ou tout au moins pour les per
sonnes d’une même armée attachées à ce service ;

qu’un drapeau identique soit aussi adopté, dans tous les pays, 
pour les ambulances et les hôpitaux.



PREMIÈRE PARTIE

CONVENTIONS





I

CONVENTION DE GENÈVE DU 22 AOUT 1864 
POUR L’AMÉLIORATION DU SORT

DES MILITAIRES BLESSÉS
DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE

Article premier. — Les ambulances et les hôpitaux militaires 
seront reconnus neutres, 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.

Art. 2. — Le personnel des hôpitaux et des ambulances, com
prenant l’intendance, 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 res
tera des blessés à relever ou à secourir.

Art. 3. — Les personnes désignées dans l’article précédent 
pourront, même après l’occupation par l’ennemi, continuer à rem
plir leurs fonctions dans l’hôpital ou l’ambulance qu’elles desser
vent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appar
tiennent.

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

Art. 4. — Le matériel des hôpitaux militaires demeurant sou
mis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux 
ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui seront 
leur propriété particulière.

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

Art. 5. — Les habitants du pays qui porteront secours aux 
blessés seront respectés et demeureront libres.
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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 
sauvegarde. L’habitant qui aura recueilli chez lui des blessés 
sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d’une partie 
des contributions de guerre qui seraient imposées.

Art. 6. — Les militaires blessés ou malades seront recueillis 
et soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent.

Les commandants en chef auront la faculté de remettre immé
diatement aux avant-postes ennemis les militaires ennemis blessés 
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 condition de ne 
pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront cou
vertes par une neutralité absolue.

Art. 7. — Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour 
les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, 
en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

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

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

Art. 8. — Les détails d’exécution de la présente Convention 
seront réglés par les commandants en chef des armées belligé
rantes, d’après les instructions de leurs gouvernements respectifs, 
et conformément aux principes généraux énoncés dans cette 
Convention.

Art. 9. — Les Hautes Puissances contractantes sont conve
nues de communiquer la présente Convention aux gouverne
ments qui n’ont pu envoyer des plénipotentiaires à la Conférence 
internationale de Genève, en les invitant à y accéder; le proto
cole est à cet effet laissé ouvert.
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Art. 10. — La présente Convention sera ratifiée, et les rati
fications en seront échangées à Berne, dans l’espace de quatre 
mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y 
ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Genève, le vingt-deuxième jour du mois d’août de l’an 
mil huit cent soixante-quatre.

RATIFICATIONS ET ADHÉSIONS

Allemagne (Empire) .........................
Argentine ..............................................
Autriche ................................................
Bade ........................................................
Bavière....................................................
Belgique ...............................................
Bolivie ....................................................
Brésil.......................................................
Bulgarie ...............................................
Chili........................................................
Chine .......................................................
Colombie ...............................................
Congo ....................................................
Corée.................................................... ..
Cuba ........................................................
Danemark ..............................................
Dominicaine (République) ................
Equateur ................................................
Espagne ................................................
Etats-Unis d'Amérique....................
Etat d’Orange.....................................
Etats Pontificaux ..............................
France ....................................................
Grande-Bretagne ................................
Grèce .......................................................
Guatemala ...........................................
Haïti........................................................
Hesse .......................................................
Honduras et Nicaragua....................
Italie ....................................................
Japon .......................................................
Luxembourg ...........................................

12 juin 1906.
25 novembre 1879.
21 juillet 1866.
16 décembre 1864.
30 juin 1866.
14 octobre 1864.
16 octobre 1879.
30 avril 1906.

1" mars 1884.
15 novembre 1879.

29 juin 1904.
7 juin 1906.

27 décembre 1888.
8 janvier 1903.

25 juin 1907.
15 décembre 1864.
25 juin 1907.

3 août 1907.
5 décembre 1864.
1er mars 1882.

28 septembre 1897.
9 mai 1868.

22 septembre 1864.
18 février 1865.
5/17 janvier 1865.

24 mars 1903.
24 juin 1907.
22 juin 1866.
16 mai 1898.
4 décembre 1864.
6 juin 1886.
5 octobre 1888.

2
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Mecklembourg-Schwerin ..............
Mexique..................................................
Monténégro .........................................
Panama .............. ....................................
Paraguay ................................................
Pays-Bas ........................... ....................
Pérou .......................................................
Perse .......................................................
Portugal ................................................
Prusse ....................................................
Roumanie ................................................
Russie.......................................................
Salvador ................................................
Saxe Royale .........................................
Serbie.......................................................
Siam .........................................................
Sud-Africaine (République) ...........
Suède et Norvège .............................
Suisse .......................................................
Turquie ..................................................
Uruguay ................................................
Venezuela ...........................................
Wurtemberg .......................................

9 mars 1865.
25 avril 1905.
29 novembre 1875.
24 juillet 1907.
31 mai 1907.
29 novembre 1864.
22 avril 1880.

5 décembre 1874.
9 août 1866.
4 janvier 1865.

18/30 novembre 1874.
10/22 mai 1867.
30 décembre 1874.
25 octobre 1866.
24 mars 1876.
29 juin 1895.
30 septembre 1896.
13 décembre 1864.

1er octobre 1864.
5 juillet 1865.
3 mai 1900.
9 juillet 1894.
2 juin 1866.



II

CONVENTION DE LA HAYE DU 29 JUILLET 1899 
POUR L’ADAPTATION A LA GUERRE MARITIME

DES PRINCIPES DE LA CONVENTION DE
GENEVE DU 22 AOUT 1864

( Convention n° III de 1899)

Article premier. — Les bâtiments-hôpitaux militaires, c’est- 
à-dire les bâtiments construits ou aménagés par les Etats spécia
lement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, mala
des 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.

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

Art. 2. — Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou 
en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours 
officiellement reconnues, sont 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 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.

Art. 3. -— Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou 
en partie aux frais des particuliers ou des sociétés officiellement 
reconnues de pays neutres, sont respectés et exempts de capture, 
si la Puissance neutre dont ils dépendent leur a donné une com
mission officielle et en a notifié les noms aux Puissances belligé
rantes à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant 
toute mise en usage.

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

Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouve
ments des combattants.

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’éloi
gner, 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 bâtiments hospitaliers les ordres qu’ils leur donne
ront.

Art. 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.

Art. 6. — Les bâtiments de commerce, yachts ou embarcations 
neutres, portant ou recueillant des blessés, des malades ou des 
naufragés des belligérants, ne peuvent être capturés pour le fait 
de ce transport, mais ils restent exposés à la capture pour les 
violations de neutralité qu’ils pourraient avoir commises.

Art. 7. — 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 comman
dant en chef le jugera possible.

Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre 
leurs mains la jouissance intégrale de son traitement.
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Art. 8. — Les marins et Ies militaires embarqués blessés ou 
malades, à quelque nation qu’ils appartiennent, seront protégés 
et soignés par les capteurs.

Art. 9. — 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.

Art. 10. — Les naufragés, blessés ou malades, qui sont dé
barqués 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 opé
rations de la guerre.

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

Art. 11. — Les règles contenues dans les articles ci-dessus ne 
sont obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas 
de guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles.

Les dites règles cesseront d’être obligatoires du moment où, 
dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puis
sance non contractante se joindrait à l'un des belligérants.

Art. 12. — La présente Convention sera ratifiée dans le plus 
bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, 

dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplo
matique à toutes les Puissances contractantes.

Art. 13. — Les Puissances non signataires, qui auront accepté 
la Convention de Genève du 22 août 1864, sont admises à adhé
rer à la présente Convention.

Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux 
Puissances contractantes, au moyen d’une notification écrite, 
adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par 
celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.

Art. 14. — S’il arrivait qu’une des Hautes Parties contrac
tantes dénonçât la présente Convention, cette dénonciation ne 
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produirait ses effets qu’un an après la notification faite par écrit 
au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement 
par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la 
Puissance qui l’aura notifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la 
présente Convention et l’ont revêtue de leurs cachets.

Fait à La Haye, le vingt-neuf juillet mil huit cent quatre-vingt 
dix-neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les 
archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, cer
tifiées conformes .seront remises par la voie diplomatique aux 
Puissances contractantes.

RATIFICATIONS ET ADHÉSIONS

Allemagne 1 .........................................
Argentine .............. ...............................
Autriche-Hongrie ..............................
Belgique ................................................
Bolivie ........... .......................................
Brésil.......................................................
Bulgarie ................................................
Chili.........................................................
Chine .......................................................
Colombie ................................................
Corée .......................................................
Cuba .........................................................
Danemark ..............................................
Dominicaine (République ) ................
Equateur ................................................
Espagne ..................................................
Etats-Unis d’Amérique 1...................
France ....................................................
Grande-Bretagne 1 ................ ...........
Grèce.......................................................
Guatemala ...........................................
Haïti........................................................
Honduras................................................
Italie .......................................................
Japon ........................................................

4 septembre 1900.
17 juin 1907.

4 septembre 1900.
4 septembre 1900.
7 février 1907.

25 février 1907.
4 septembre 1900.

19 juin 1907.
21 novembre 1904.
30 janvier 1907.

7 février 1903.
29 juin 1907.

4 septembre 1900.
29 juin 1907.

5 août 1907.
4 septembre 1900.
4 septembre 1900.
4 septembre 1900.
4 septembre 1900.
4 avril 1901.
6 avril 1903.

29 juin 1907.
21 août 1906.

4 septembre 1900.
6 octobre 1900.

i Sous réserve de l’article 10.
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Luxembourg ...........................................
Mexique..................................................
Monténégro .........................................
Nicaragua ..............................................
Norvège...................................................
Panama....................................................
Paraguay ................................................
Pays-Bas .................... .........................
Pérou .......................................................
Perse .......................................................
Portugal ................................................
Roumanie ................................................
Russie.......................................................
Salvador ................................................
Serbie.......................................................
Siam ........................................................
Suède .......................................................
Suisse .......................................................
Turquie 1 ................................................
Uruguay ...............................................
Venezuela............................................

12 juillet 1901.
17 avril 1901.
16 octobre 1900.
17 mai 1907.
4 septembre 1900.

22 juillet 1907.
29 juin 1907.

4 septembre 1900.
24 novembre 1903.

4 septembre 1900.
4 septembre 1900.
4 septembre 1900.
4 septembre 1900.

20 juin 1902.
11 mai 1901.
4 septembre 1900.
4 septembre 1900.

29 décembre 1900.
12 juin 1907.
21 juin 1906.

1er mars 1907.

i Sous réserve de l’article 10.
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CONVENTION DE LA HAYE DU
2i DÉCEMBRE 1904

CONCERNANT LES BATIMENTS HOSPITALIERS

Article premier. — Les bâtiments hospitaliers, à l’égard des
quels se trouvent remplies les conditions prescrites dans les arti
cles 1", 2 et 3 de la Convention conclue à La Haye le 29 juillet 
1899 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la 
Convention de Genève du 22 août 1864, seront exemptés, en 
temps de guerre, dans les ports des Parties contractantes, de 
tous les droits et taxes imposés aux navires au profit de l’Etat.

Art. 2. — La disposition de l’article précédent n’empêche pas 
¡ application, au moyen de la visite et d’autres formalités, des 
lois fiscales ou autres lois en vigueur dans ces ports.

Art. 3. — La règle contenue dans l’article premier n’est obli
gatoire que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre 
entre deux ou plusieurs d’entre elles.

La dite règle cessera d’être obligatoire du moment où, dans 
une guerre entre les Puissances contractantes, une Puissance non 
contractante se joindrait à l’un des belligérants.

Art. 4. — La présente Convention, qui, portant la date de ce 
jour, pourra être signée jusqu’au 1" octobre 1905 par les Puis
sances qui en auraient manifesté le désir, sera ratifiée dans le 
plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye. Il sera dressé du 
dépôt des ratifications un procès-verbal dont une copie, certifiée 
conforme, sera remise après chaque dépôt, par la voie diploma
tique, à toutes les Puissances contractantes.

Art. 5. — Les Puissances non signataires sont admises à 
adhérer à la présente Convention après le 1er octobre 1905.

Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux 
Puissances contractantes au moyen d’une notification écrite, 
adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par 
celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.
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Art. 6. — S’il arrivait qu’une des Hautes Parties contractan
tes dénonçât la présente Convention, cette dénonciation ne pro
duirait ses effets qu’un an après la notification faite par écrit 
au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement 
par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la 
Puissance qui l’aura notifiée.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente 
Convention et l’ont revêtue de leurs cachets.

Fait à La Haye, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre, 
en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du 
Gouvernement des Pays-Bas, et dont des copies, certifiées con
formes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances 
contractantes.

RATIFICATIONS ET ADHÉSIONS

Allemagne ........................................... 26 mars 1907.
Autriche-Hongrie ........... 26 mars 1907.
Belgique ................................................ 26 mars 1907.
Chine....................................................... 26 mars 1907.
Corée....................................................... 26 mars 1907.
Danemark ........................................... 26 mars 1907.
Espagne .................................................. 10 mai 1907.
Etats-Unis d'Amérique.................... 26 mars 1907.
France .................................................... 10 avril 1907.
Grèce....................................................... 26 mars 1907.
Guatemala ......................................... 24 mars 1907.
Italie ....................................................... 14 août 1907.
Japon...................................................... 26 mars 1907.
Luxembourg........................................... 26 mars 1907.
Mexique.................................................. 26 mars 1907.
Monténégro ......................................... 26 mars 1907.
Norvège ................................................ 8 janvier 1907.
Pays-Bas................................................ 26 mars 1907.
Pérou....................................................... 26 mars 1907.
Perse ...................................................... 26 février 1908.
Pologne (et Ville libre de Dantzig) 31 octobre 1921.
Portugal ................................................ 26 mars 1907.
Roumanie ............................................... 26 mars 1907.
Russie.................................................... 26 mars 1907.
Serbie.................................................... 21 décembre 1904.
Siam ......................................................... 26 mars 1907.
Suède.................................................... 1" janvier 1908.
Suisse ....................................................... 26 mars 1907.



IV

CONVENTION DE GENEVE DU 6 JUILLET 1906 
POUR L’AMÉLIORATION DU SORT DES BLESSES 

ET MALADES DANS LES ARMÉES EN
CAMPAGNE

CHAPITRE PREMIER

DES BLESSÉS ET MALADES

Article premier. — Les militaires et les autres personnes offi
ciellement attachées aux armées, qui seront blessés ou malades, 
devront être respectés et soignés, sans distinction de nationalité, 
par le belligérant qui les aura en son pouvoir.

Toutefois, le belligérant, obligé d’abandonner des malades ou 
des blessés à son adversaire, laissera avec eux, autant que les 
circonstances militaires le permettront, une partie de son person
nel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

Art. 2. — Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de 
¡’article précédent, les blessés ou malades d’une armée tombés au 
pouvoir de l’autre belligérant sont prisonniers de guerre, et les 
règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur 
sont applicables.

Cependant, les belligérants restent libres de stipuler entre eux, 
à l’égard des prisonniers blessés ou malades, telles clauses d’ex
ception ou de faveur qu’ils jugeront utiles; ils auront, notamment, 
la faculté de convenir :

de se remettre réciproquement, après un combat, les blessés 
laissés sur le champ de bataille;

de renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d’être 
transportés ou après guérison, les blessés ou malades qu’ils ne 
voudront pas garder prisonniers;

de remettre à un Etat neutre, du consentement de celui-ci, des 
blessés ou malades de la partie adverse, à la charge par l’Etat 
neutre de les interner jusqu’à la fin des hostilités.

Art. 3. — Après chaque combat, l'occupant du champ de 
bataille prendra des mesures pour rechercher les blessés et pour 
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les faire protéger, ainsi que les morts, contre le pillage et les 
mauvais traitements.

Il veillera à ce que l’inhumation ou l’incinération des morts 
soit précédée d’un examen attentif de leurs cadavres.

Art. 4. — Chaque belligérant enverra, dès qu'il sera possible, 
aux autorités de leur pays ou de leur armée, les marques ou 
pièces militaires d’identité trouvées sur les morts et l’état nomi
natif des blessés ou malades recueillis par lui.

Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des 
internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les 
hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades en 
leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d’un usage person
nel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de 
bataille ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans les 
établissements et formations sanitaires, pour les faire transmettre 
aux intéressés par les autorités de leur pays.

Art. 5. — L’autorité militaire pourra faire appel au zèle chari
table des habitants pour recueillir et soigner, sous son contrôle, 
des blessés ou malades des armées, en accordant aux personnes 
ayant répondu à cet appel une protection spéciale et certaines 
immunités.

CHAPITRE II

DES FORMATIONS
ET ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES

Art. 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.

Art. 7. — La protection due aux formations et établissements 
sanitaires cesse si l’on en use pour commettre des actes nuisibles 
à l’ennemi.

Art. 8. — Ne sont pas considérés comme étant de nature à 
priver une formation ou un établissement sanitaire de la protec
tion assurée par l’article 6 :

1° le fait que le personnel de la formation ou de l’établisse
ment est armé et qu’il use de ses armes pour sa propre défense 
ou celle de ses malades et blessés ;
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2° le fait qu’à défaut d’infirmiers armés, la formation ou l'éta
blissement est gardé par un piquet ou des sentinelles munis d’un 
mandat régulier ;

3° le fait qu’il est trouvé dans la formation ou l’établissement 
des armes et cartouches retirées aux blessés et n’ayant pas encore 
été versées au service compétent.

CHAPITRE III

DU PERSONNEL

Art. 9. —- Le personnel exclusivement affecté à l’enlèvement, 
au transport et au traitement des blessés et des malades, ainsi 
qu’à l’administration des formations et établissements sanitaires, 
les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et protégés 
en toute circonstance: s’ils tombent entre les mains de l'ennemi, 
ils ne seront pas traités comme prisonniers de guerre.

Ces dispositions s’appliquent au personnel de garde des for
mations et établissements sanitaires dans le cas prévu à l’arti
cle 8, n° 2.

Art. 10. — Est assimilé au personnel visé à l’article précédent 
le personnel des sociétés de secours volontaires dûment reconnues 
et autorisées par leur gouvernement, qui sera employé dans les 
formations et établissements sanitaires des armées, sous la réser
ve que ledit personnel sera soumis aux lois et règlements mili
taires.

Chaque Etat doit notifier 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’il a autorisées à 
prêter leur concours, sous sa responsabilité, au Service sanitaire 
officiel de ses armées.

Art. 11. — Une société reconnue d’un pays neutre ne peut 
prêter le concours de ses personnels et formations sanitaires à 
un belligérant qu’avec l'assentiment préalable de son propre 
gouvernement et l’autorisation du belligérant lui-même.

Le belligérant qui a accepté le secours est tenu, avant tout 
emploi, d’en faire la notification à son ennemi.
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Art. 12. — Les personnes désignées dans les articles 9, 10 
et 11 continueront, après qu’elles seront tombées au pouvoir de 
l'ennemi, à remplir leurs fonctions sous sa direction.

Lorsque leur concours ne sera plus indispensable, elles seront 
renvoyées à leur armée ou à leur pays dans les délais et suivant 
l’itinéraire compatibles avec les nécessités militaires.

Elles emporteront, alors, les effets, les instruments, les armes 
et les chevaux qui sont leur propriété particulière.

Art. 13. — L’ennemi assurera au personnel visé par l’article 9, 
pendant qu’il sera en son pouvoir, les mêmes allocations et la 
même solde qu’au personnel des mêmes grades de son armée.

CHAPITRE IV

DU MATÉRIEL

Art. 14. — Les formations sanitaires mobiles conserveront, 
si elles tombent au pouvoir de l’ennemi, leur matériel, y compris 
les attelages, quels que soient les moyens de transport et le 
personnel conducteur.

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

Art. 15. — Les bâtiments et le matériel des établissements 
fixes demeurent 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 importantes, en assu
rant au préalable le sort des blessés et malades qui s’y trouvent.

Art. 16. — Le matériel des sociétés de secours, admises au 
bénéfice de la Convention, conformément aux conditions déter
minées par celle-ci, est considéré comme propriété privée et, 
comme tel, respecté en toute circonstance, sauf le droit de réqui
sition reconnu aux belligérants selon les lois et usages de la 
guerre.
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CHAPITRE V

DES CONVOIS D’ÉVACUATION

Art. 17. — Les convois d’évacuation seront traités comme les 
formations sanitaires mobiles, sauf les dispositions spéciales sui
vantes :

1° Le belligérant interceptant un convoi pourra, si les néces
sités militaires l'exigent, le disloquer en se chargeant des malades 
et blessés qu’il contient.

2° Dans ce cas, l’obligation de renvoyer le personnel sani
taire, prévue à l’article 12, sera étendue à tout le personnel mili
taire préposé au transport ou à la garde du convoi et muni à 
cet effet d’un mandat régulier.

L’obligation de rendre le matériel sanitaire, prévue à l’article 
14, s’appliquera aux trains de chemins de fer et bateaux de la 
navigation intérieure spécialement organisés pour les évacuations, 
ainsi qu’au matériel d’aménagement des voitures, trains et ba
teaux ordinaires appartenant au Service de santé.

Les voitures militaires, autres que celles du Service de santé, 
pourront être capturées avec leurs attelages.

Le personnel civil et les divers moyens de transport provenant 
de la réquisition, y compris le matériel de chemin de fer et les 
bateaux utilisés pour lès convois, seront soumis aux règles géné
rales du droit des gens.

CHAPITRE VI

DU SIGNE DISTINCTIF

Art. 18. —- Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique 
de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des 
couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe dis
tinctif du Service sanitaire des armées.

Art. 19. — Cet emblème figure sur les drapeaux, les brassards, 
ainsi que sur tout le matériel se rattachant au Service sanitaire 
avec la permission de l’autorité militaire compétente.

Art. 20. — Le personnel protégé en vertu des articles 9, ali
néa 1", 10 et 11. porte, fixé au bras gauche, un brassard avec 
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croix rouge sur fond blanc, délivré et timbré par l’autorité mili
taire compétente, accompagné d’un certificat d’identité pour les 
personnes rattachées au Service de santé des armées, et qui 
n’auraient pas d’uniforme militaire.

Art. 21. — Le drapeau distinctif de la Convention ne peut 
être arboré que sur les formations et établissements sanitaires 
qu elle ordonne de respecter et avec le consentement de l’autorité 
militaire. Il devra être accompagné du drapeau national du belli
gérant dont relève la formation ou l’établissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de 
l’ennemi n’arboreront pas d’autre drapeau que celui de la Croix- 
Rouge. aussi longtemps qu’elles se trouveront dans cette situa
tion.

Art. 22. — Les formations sanitaires des pays neutres qui, 
dans les conditions prévues par l’article 11, auraient été auto
risées à fournir leurs services, doivent arborer, avec le drapeau 
de la Convention, le drapeau national du belligérant dont elles 
relèvent.

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

Art. 23. — L’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les 
mots Croix-Rouge ou Croix de Genève ne pourront être em
ployés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour 
protéger ou désigner les formations et établissements sanitaires, 
le personnel et le matériel protégés par la Convention.

CHAPITRE VII

DE L’APPLICATION ET DE L’EXÉCUTION 
DE LA CONVENTION

Art. 24. — Les dispositions de la présente Convention ne sont 
obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas de 
guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles. Ces dispositions 
cesseront d’être obligatoires du moment où l'une des Puissances 
belligérantes ne serait pas signataire de la Convention.

Art. 25. — Les commandants en chef des armées belligérantes 
auront à pourvoir aux détails d’exécution des articles précédents, 
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ainsi qu’aux cas non prévus, d’après les instructions de leurs 
gouvernements respectifs et conformément aux principes géné
raux de la présente Convention.

Art. 26. — Les gouvernements signataires prendront les me
sures 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.

CHAPITRE VIII

DE LA RÉPRESSION DES ABUS 
ET DES INFRACTIONS

Art. 27. — Les gouvernements signataires, dont la législation 
ne serait pas dès à présent suffisante, s’engagent à prendre ou à 
proposer à leurs législatures les mesures nécessaires pour empê
cher en tout temps 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 Croix de Genève, notamment, dans un but commercial, par 
le moyen de marques de fabrique ou de commerce.

L’interdiction de l’emploi de l’emblème eu de la dénomination 
dont il s’agit 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 l’interdiction.

Art. 28. — Les gouvernements signataires s’engagent égale
ment à prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas d’insuf
fisance de leurs lois pénales militaires, les mesures nécessaires 
pour réprimer, en temps de guerre, les actes individuels de pillage 
et de mauvais traitements envers des blessés et malades des 
armées, ainsi que pour punir, comme usurpation d’insignes mili
taires, l’usage abusif du drapeau et du brassard de la Croix- 
Rouge par des militaires ou des particuliers non protégés par la 
présente Convention.

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

Art. 29. ■—■ La présente Convention sera ratifiée aussitôt que 
possible.

Les ratifications seront déposées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal 

dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplo
matique à toutes les Puissances contractantes.

Art. 30. — La présente Convention entrera en vigueur pour 
chaque Puissance six mois après la date du dépôt de sa rati
fication.

Art. 31. — La présente Convention, dûment ratifiée, rem
placera la Convention du 22 août 1864 dans les rapports entre 
les Etats contractants.

La Convention de 1864 reste en vigueur dans les rapports 
entre les parties qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas égale
ment la présente Convention.

Art. 32. — La présente Convention pourra, jusqu'au 31 dé
cembre prochain, être signée par les Puissances représentées à 
la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 11 juin 1906, ainsi 
que par les Puissances non représentées à cette Conférence qui 
ont signé la Convention de 1864.

Celles de ces Puissances qui, au 31 décembre 1906, n’auront 
pas signé la présente Convention, resteront libres d’y adhérer 
par la suite. Elles auront à faire connaître leur adhésion au 
moyen d’une notification écrite adressée au Conseil fédéral suisse 
et communiquée par celui-ci à toutes les Puissances contractantes.

Les autres Puissances pourront demander à adhérer dans la 
même forme, mais leur demande ne produira effet que si, dans 
le délai d’un an à partir de la notification au Conseil fédéral, 
celui-ci n’a reçu d’opposition de la part d’aucune des Puissances 
contractantes.

Art. 33. — Chacune des Parties contractantes aura la faculté 
de dénoncer la présente Convention. Cette dénonciation ne pro
duira ses effets qu’un an après la notification faite par écrit au 
Conseil fédéral suisse; celui-ci communiquera immédiatement la 
notification à toutes les autres Parties contractantes.

Cette dénonciation ne vaudra qu’à l'égard de la Puissance qui 
l’aura notifiée.

3
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En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente 
Convention et l’ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Genève, le six juillet mil neuf cent six, en un seul 
exemplaire, qui restera déposé dans les archives de la Confédé
ration suisse, et dont des copies, certifiées conformes, seront 
remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.

RATIFICATIONS ET ADHÉSIONS <’>

Afghanistan ......................... . . . 4 avril 1923.
Afrique du Sud ........................... 1926.
Albanie ........................................... . . . . 13 septembre 1923.
Allemagne ......................... . . . . 27 mai 1907.
Australie ........................... . . . . 1926.
Belgique ............................... . . .. 27 août 1907.
Brésil......................................... . . . . 18 juin 1907.
Bulgarie .................................. . . . . 3 juin 1912.
Canada .................................. 1926.
Chili................................................ . . . , 6 septembre 1909.
Colombie ...................................... . . . . 24 janvier 1908.
Costa-Rica ......................... 22 août 1911.
Cuba.................................. 14 avril 1909.
Danemark .................................. 11 juin 1907.
Dantzig ............................ 12 octobre 1922.
Dominicaine (République) . . . . . . . 25 août 1926.
Egypte ............................. 17 décembre 1924.
Equateur ...................... 13 avril 1923.
Espagne ............................ 11 octobre 1907.
Estonie........................... 15 avril 1922.
Etats-Unis d’Amérique . 9 février 1907.
Finlande ........................... 27 février 1921.
France ...................................... 19 juillet 1913.
Grande-Bretagne .................... 16 avril 1907.
Grèce..................................... 27 mai 1921.
Guatemala .................. 26 mars 1912.
Haïti................................................ ... 23 septembre 1919.
Honduras .................................. 27 novembre 1911.
Hongrie ......................... 27 mars 1908.
Inde ....................................... 1926.
Irlande ........................................ 1926.
Islande .................................... 25 mars 1926.
Italie ........................................... .. , .. . 9 mars 1907.

i- D’après une liste officielle dressée par le Département politique fédéra) 
suisse.
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Japon .....................................................
Lettonie ...............................................
Lithuanie...............................................
Luxembourg .........................................
Mexique..................................................
Nicaragua ..............................................
Norvège ...............................................
Paraguay ...............................................
Pays-Bas ...............................................
Pologne ..................................................
Portugal ...............................................
Roumanie ...............................................
Russie.......................................................
Salvador ................................................
Siam ..................................................
Suède .......................................................
Suisse .......................................................
Tchécoslovaquie ................................
Turquie 1 ...............................................
Uruguay ...............................................
Venezuela ...................................   ...
Yougoslavie .........................................

23 avril 1908.
8 avril 1923.
3 septembre 1922.

27 août 1907.
4 juin 1907.

24 juillet 1907.
29 novembre 1909.
11 janvier 1911.
31 juillet 1908.
28 juillet 1920.
12 juillet 1911.
3 août 1911.
9 février 1907.

21 octobre 1911.
29 janvier 1907.
13 juillet 1911.
16 avril 1907.

1er décembre 1920.
3 septembre 1907.

25 novembre 1919.
14 août 1907.
9 octobre 1909.

(1) Sous réserve de remploi du croissant rouge.



V

RÈGLEMENT CONCERNANT LES LOIS
ET COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE 

ANNEXE A LA CONVENTION DE LA HAYE
DU 18 OCTOBRE 1907
(Convention n° IV de 1907)

section 1

DES BELLIGÉRANTS

CHAPITRE PREMIER

DE LA QUALITE DE BELLIGERANT

Article premier. — Les lois, les droits et les devoirs de la 
guerre ne s’appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux 
milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions sui
vantes :

1° d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subor
donnés ;

2° d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
3° de porter les armes ouvertement et
4° de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes 

de la guerre.
Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires consti

tuent l’armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomi
nation d’armée.

Art. 2. — La population d’un territoire non occupé qui, à 
l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour com
battre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de s’organiser 
conformément à l’article premier, sera considérée comme belli
gérante si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les 
lois et coutumes de la guerre.

Art. 3. — Les forces armées des parties belligérantes peuvent 
se composer de combattants et de non-combattants. En cas de 
capture par l’ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement 
des prisonniers de guerre.
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CHAPITRE II

DES PRISONNIERS DE GUERRE

Art. 4. — Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gou
vernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les 
ont capturés.

Ils doivent être traités avec humanité.
Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les 

armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété.

Art. 5. — Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à 
l’internement dans une ville, forteresse, camp ou localité quelcon
que, avec obligation de ne pas s’en éloigner au-delà de certaines 
limites déterminées ; mais iis ne peuvent être enfermés que par 
mesure de sûreté indispensable, et seulement pendant la durée 
des circonstances qui nécessitent cette mesure.

Art. 6. — L’Etat peut employer, comme travailleurs, les pri
sonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes, à l’excep
tion des officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n’auront 
aucun rapport avec les opérations de la guerre.

Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le 
compte d’administrations publiques ou de particuliers, ou pour 
leur propre compte.

Les travaux faits pour l’Etat sont payés d’après les tarifs en 
vigueur pour les militaires de l’armée nationale exécutant les 
mêmes travaux, ou, s’il n'en existe pas, d’après un tarif en 
rapport avec les travaux exécutés.

Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d’autres adminis
trations publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont 
réglées d’accord avec l’autorité militaire.

Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, 
et le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf 
défalcation des frais d’entretien.

Art. 7. — Le gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les 
prisonniers de guerre est chargé de leur entretien.

A défaut d’une entente spéciale entre les belligérants, les pri
sonniers de guerre seront traités, pour la nourriture, le couchage 
et l’habillement, sur le même pied que les troupes du gouverne
ment qui les aura capturés.
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Art. 8. — Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, 
règlements et ordres en vigueur dans l'armée de l’Etat au pouvoir 
duquel ils se trouvent. Tout acte d’insubordination autorise, à 
leur égard, les mesures de rigueur nécessaires.

Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d’avoir pu 
rejoindre leur armée ou avant de quitter le territoire occupé par 
l’armée qui les aura capturés, sont passibles de peines discipli
naires.

Les prisonniers qui, après avoir réussi à s’évader, sont de 
nouveau faits prisonniers, ne sont passibles d’aucune peine pour 
la fuite antérieure.

Art. 9. — Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, 
s’il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade et, dans 
le cas où il enfreindrait cette règle, il s’exposerait à une restric
tion des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa 
catégorie.

Art. 10. — Les prisonniers de guerre peuvent être mis en 
liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent, et, en 
pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur per
sonnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre 
gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a faits prisonniers, 
les engagements qu’ils auraient contractés.

Dans le même cas, leur propre gouvernement est tenu de 
n’exiger ni accepter d’eux aucun service contraire à la parole 
donnée.

Art. 11. — Un prisonnier de guerre ne peut être contraint 
d’accepter sa liberté sur parole ; de même le gouvernement 
ennemi n’est pas obligé d’accéder à la demande du prisonnier 
réclamant sa mise en liberté sur parole.

Art. 12. — Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et 
repris portant les armes contre le gouvernement envers lequel 
il s’était engagé d’honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perd 
le droit au traitement des prisonniers de guerre et peut être 
traduit devant les tribunaux.

Art. 13. — Les individus qui suivent une armée sans en faire 
directement partie, tels que les correspondants et les reporters 
de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au 
pouvoir de l’ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit 
au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu’ils soient 



GUERRE SUR TERRE 35

munis d’une légitimation de l’autorité militaire de l’armée qu’ils 
accompagnaient.

Art. 14. ■— Il est constitué, dès le début des hostilités, dans 
chacun des Etats belligérants, et, le cas échéant, dans les pays 
neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un 
bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce 
bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concer
nent, reçoit des divers services compétents toutes les indications 
relatives aux internements et aux mutations, aux mises en liberté 
sur parole, aux échanges, aux évasions, aux entrées dans les 
hôpitaux, aux décès, ainsi que les autres renseignements néces
saires pour établir et tenir à jour une fiche individuelle pour 
chaque prisonnier de guerre. Le bureau devra porter sur cette 
fiche le numéro matricule, les nom et prénom, l’âge, le lieu d’ori
gine, le grade, le corps de troupe, les blessures, la date et le 
lieu de la capture, de l’internement, des blessures et de la mort, 
ainsi que toutes les observations particulières. La fiche indivi
duelle sera remise au gouvernement de l’autre belligérant après 
la conclusion de la paix.

Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir 
et de centraliser tous les objets d'un usage personnel, valeurs, 
lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou 
délaissés par des prisonniers libérés sur parole, échangés, évadés 
ou décédés dans les hôpitaux et ambulances, et de les trans
mettre aux intéressés.

Art. 15. — Les sociétés de secours pour les prisonniers de 
guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur pays et 
ayant pour objet d’être les intermédiaires de l’action charitable, 
recevront, de la part des belligérants, pour elles et pour leurs 
agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées 
par les nécessités militaires et les règles administratives, pour 
accomplir efficacement leur tâche d’humanité. Les délégués de 
ces sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans les 
dépôts d’internement, ainsi qu’aux lieux d’étape des prisonniers 
rapatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par 
l'autorité militaire, et en prenant l’engagement par écrit de se 
soumettre à toutes les mesures d’ordre et de police que celle-ci 
prescrirait.

Art. 16. — Les bureaux de renseignements jouissent de la 
franchise de port. Les lettres, mandats et articles d’argent, ainsi 
que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expé
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diés par eux, seront affranchis de toutes les taxes postales, aussi 
bien dans les pays d’origine et de destination que dans les pays 
intermédiaires.

Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de 
guerre seront admis en franchise de tous droits d’entrée et 
autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer 
exploités par l'Etat.

Art. 17. — Les officiers prisonniers recevront la solde à la
quelle ont droit les officiers de même grade du pays où ils sont 
retenus, à charge de remboursement par leur gouvernement.

Art. 18. — Toute latitude est laissée aux prisonniers de 
guerre pour l’exercice de leur religion, y compris l’assistance aux 
offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux 
mesures d’ordre et de police prescrites par l’autorité militaire.

Art. 19. — Les testaments des prisonniers de guerre sont 
reçus ou dressés dans les mêmes conditions que pour les mili
taires de l’armée nationale.

On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les 
pièces relatives à la constatation du décès, ainsi que pour l’inhu
mation des prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade 
et de leur rang.

Art. 20. — Après la conclusion de la paix, le rapatriement 
des prisonniers de guerre s’effectuera dans le plus bref délai 
possible.

CHAPITRE III

DES MALADES ET DES BLESSES

Art. 21. — Les obligations des belligérants concernant le 
service des malades et des blessés sont régies par la Convention 
de Genève.

SECTION II

DES HOSTILITÉS

CHAPITRE PREMIER

DES MOYENS DE NUIRE À L’ENNEMI 
DES SIEGES ET DES BOMBARDEMENTS

Art. 22. — Les belligérants n’ont pas un droit illimité quant 
au choix des moyens de nuire à l’ennemi.
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Art. 23. — Outre les prohibitions établies par des conven
tions spéciales, il est notamment interdit :

a) d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
¿>) de tuer ou de blesser par trahison des individus apparte

nant à la nation ou à l’armée ennemie ;
c) de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les 

armes ou n’ayant plus les moyens de se défendre, s’est 
rendu à discrétion ;

d) de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
e) d’employer des armes, des projectiles ou des matières pro

pres à causer des maux superflus ;
/) d’user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon 

national ou des insignes militaires et de l’uniforme de 
l’ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention 
de Genève ;

g) de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les 
cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieuse
ment commandées par les nécessités de la guerre ;

h) de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, 
les droits et actions des nationaux de la partie adverse.

Il est également interdit à un belligérant de forcer les natio
naux de la partie adverse, à prendre part aux opérations de 
guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient 
été à son service avant le commencement de la guerre.

Art. 24. — Les ruses de guerre et l’emploi des moyens néces
saires pour se procurer des renseignements sur l’ennemi et sur le 
terrain sont considérés comme licites.

Art. 25. — Il est interdit d’attaquer ou de bombarder, par 
quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou 
bâtiments qui ne sont pas défendus.

Art. 26. — Le commandant des troupes assaillantes, avant 
d’entreprendre le bombardement, et sauf le cas d’attaque de vive 
force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les 
autorités.

Art. 27. — Dans les sièges et bombardements, toutes les 
mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que 
possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences 
et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et 
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les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition 
qu’ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.

Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux 
de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront 
notifiés d’avance à l'assiégeant.

Art. 28. —- Il est interdit de livrer au pillage une ville ou 
localité même prise d’assaut.

CHAPITRE II

DES ESPIONS

Art. 29. — Ne peut être considéré comme espion que l’indi
vidu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, 
recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone 
d'opérations d’un belligérant, avec l’intention de les communi
quer à la partie adverse.

Ainsi, les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone 
d’opérations de l’armée ennemie, à l’effet de recueillir des infor
mations, ne sont pas considérés comme espions. De même, ne 
sont pas considérés comme espions : les militaires et les non- 
militaires, accomplissant ouvertement leur mission, chargés de 
transmettre des dépêches destinées, soit à leur propre armée, soit 
à l’armée ennemie. A cette catégorie appartiennent également les 
individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches, et, en 
général, pour entretenir les communications entre les diverses 
parties d’une armée ou d’un territoire.

Art. 30. — L’espion pris sur le fait ne pourra être puni sans 
jugement préalable.

Art. 31. — L’espion qui, ayant rejoint l’armée à laquelle il 
appartient, est capturé plus tard par l’ennemi, est traité comme 
prisonnier de guerre et n’encourt aucune responsabilité pour ses 
actes d’espionnages antérieurs.

CHAPITRE III

DES PARLEMENTAIRES

Art. 32. — Est considéré comme parlementaire l’individu 
autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec 
1 autre, et se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à 
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l’inviolabilité ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le porte- 
drapeau et l’interprète qui l’accompagneraient.

Art. 33. — Le chef auquel un parlementaire est expédié n’est 
pas obligé de le recevoir en toutes circonstances.

Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d’empêcher 
le parlementaire de profiter de sa mission pour se renseigner.

Il a le droit, en cas d’abus, de retenir temporairement le parle
mentaire.

Art. 34. — Le parlementaire perd ses droits d’inviolabilité, 
s’il est prouvé, d’une manière positive et irrécusable, qu’il a pro
fité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un 
acte de trahison.

CHAPITRE IV

DES CAPITULATIONS

Art. 35. — Les capitulations arrêtées entre les Parties con
tractantes doivent tenir compte des règles de l’honneur militaire.

Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées 
par les deux parties.

chapitre v

DE L’ARMISTICE

Art. 36. — L’armistice suspend les opérations de guerre par 
un accord mutuel des parties belligérantes. Si la durée n’en est 
pas déterminée, les parties belligérantes peuvent reprendre en 
tout temps les opérations, pourvu toutefois que l'ennemi soit 
averti en temps convenu, conformément aux conditions de 
l’armistice.

Art. 37. — L’armistice peut être général ou local. Le premier 
suspend partout les opérations de guerre des Etats belligérants ; 
le second, seulement entre certaines fractions des armées belli
gérantes et dans un rayon déterminé.

Art. 38. — L’armistice doit être notifié officiellement et en 
temps utile aux autorités compétentes et aux troupes. Les hosti
lités sont suspendues immédiatement après la notification ou au 
terme fixé.
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Art. 39. — Il dépend des Parties contractantes de fixer, dans 
les clauses de l’armistice, les rapports qui pourraient avoir lieu, 
sur le théâtre de la guerre, avec les populations et entre elles.

Art. 40. — Toute violation grave de l’armistice par l’une des 
Parties, donne à l’autre le droit de le dénoncer et même, en cas 
d’urgence, de reprendre immédiatement les hostilités.

Art. 41. — La violation des clauses de l’armistice par des 
particuliers agissant de leur propre initiative, donne droit seule
ment à réclamer la punition des coupables et, s’il y a lieu, une 
indemnité pour les pertes éprouvées.

SECTION III

DE L’AUTORITÉ MILITAIRE 
SUR LE TERRITOIRE DE L’ÉTAT ENNEMI

Art. 42. — Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il 
se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie.

L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est 
établie et en mesure de s’exercer.

Art. 43. — L’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait 
entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures 
qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il 
est possible, l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empê
chement absolu, les lois en vigueur dans le pays.

Art. 44. — Il est interdit à un belligérant de forcer la popu
lation d’un territoire occupé à donner des renseignements sur 
l’armée de l’autre belligérant ou sur ses moyens de défense.

Art. 45. — Il est interdit de contraindre la population d’un 
territoire occupé à prêter serment à la Puissance ennemie.

Art. 46. — L’honneur et les droits de la famille, la vie des 
individus et la propriété privée, ainsi que les convictions reli
gieuses et l’exercice des cultes, doivent être respectés.

La propriété privée ne peut pas être confisquée.

Art. 47. — Le pillage est formellement interdit.
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Art. 48. — Si l’occupant prélève, dans le territoire occupé, les 
impôts, droits et péages établis au profit de l’Etat, il le fera, 
autant que possible, d’après les règles de l’assiette et de la 
répartition en vigueur, et il en résultera pour lui l’obligation de 
pourvoir aux frais de l’administration du territoire occupé dans 
la mesure où le gouvernement légal y était tenu.

Art. 49. — Si, en dehors des impôts visés à l’article précédent, 
l'occupant prélève d’autres contributions en argent dans le terri
toire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l’armée 
ou de! l’administration de ce territoire.

Art. 50. — Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne 
pourra être édictée contre les populations à raison de faits indi
viduels dont elles ne pourraient être considérées comme solidai
rement responsables.

Art. 51. —- Aucune contribution ne sera perçue qu’en vertu 
d’un ordre écrit et sous la responsabilité d’un général en chef.

Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que 
d’après les règles de l’assiette et de la répartition des impôts en 
vigueur.

Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contribuables.

Art. 52. -— Des réquisitions en nature et des services ne pour
ront être réclamés des communes ou des habitants que pour les 
besoins de l’armée d’occupation. Ils seront en rapport avec les 
ressources du pays et de telle nature qu’ils n’impliquent pas pour 
les populations l’obligation de prendre part aux opérations de la 
guerre contre leur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu’avec 
l’autorisation du commandant dans la localité occupée.

Les prestations en nature seront, autant que possible, payées 
au comptant ; sinon, elles seront constatées par des reçus et le 
paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible.

Art. 53. — L’armée qui occupe un territoire ne pourra saisir 
que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant 
en propre à l’Etat, les dépôts d’armes, moyens de transport, 
magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété 
mobilière de l’Etat de nature à servir aux opérations de la 
guerre.
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Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs 
à la transmission des nouvelles, au transport des personnes ou 
des choses, en dehors des cas régis par le droit maritime, les 
dépôts d’armes et, en général, toute espèce de munitions de 
guerre, peuvent être saisis, même s’ils appartiennent à des per
sonnes privées, mais devront être restitués et les indemnités 
seront réglées à la paix.

Art. 54. — Les câbles sous-marins reliant un territoire occupé 
à un territoire neutre ne seront saisis ou détruits que dans le 
cas d’une nécessité absolue. Ils devront également être restitués 
et les indemnités seront réglées à la paix.

Art. 55. — L’Etat occupant ne se considérera que comme 
administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, 
forêts et exploitations agricoles appartenant à l’Etat ennemi et se 
trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de 
ces propriétés et les administrer conformément aux règles de 
l'usufruit.

Art. 56. — Les biens des communes, ceux des établissements 
consacrés aux cultes, à la charité et à l’instruction, aux arts et 
aux sciences, même appartenant à l’Etat, seront traités comme 
la propriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de sem
blables établissements, de monuments historiques, d’œuvres d’art 
et de science, est interdite et doit être poursuivie.

RATIFICATIONS ET ADHÉSIONS

Allemagne ...........................................
Autriche-Hongrie ............................
Belgique ...............................................
Bolivie ....................................................
Brésil.......................................................
Chine .......................................................
Cuba .........................................................
Danemark ..............................................
Etats-Unis d’Amérique....................
Finlande ...............................................
France ....................................................
Grande-Bretagne ................................
Guatemala ,.. ...............................

27 novembre 1909.
27 novembre 1909.

8 août 1910.
27 novembre 1909.

5 janvier 1914.
10 mai 1917.
22 février 1912.
27 novembre 1909.
27 décembre 1909.

9 juin 1922.
7 octobre 1910.

27 novembre 1909.
15 mars 1911.
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Haïti......................   2 février 1910.
Japon ..................................  13 décembre 1911.
Libéria .................................................... 4 lévrier 1914.
Luxembourg........................................... 5 septembre 1912.
Mexique.................................................. 27 novembre 1909.
Nicaragua .............................................. 16 décembre 1909.
Norvège ................................................ 19 septembre 1910.
Panama.................................................... 11 septembre 1911.
Pays-Bas ............................................... 27 novembre 1909.
Pologne ................................................ 9 mai 1925.
Portugal ................................................ 13 avril 1911.
Roumanie ................................................ 1er mars 1912.
Russie....................................................... 27 novembre 1909.
Siam ......................................................... 12 mars 1910.
Suède ....................................................... 27 novembre 1909.
Suisse ..................................................... 12 mai 1910.



VI

EXTRAIT DE LA CONVENTION DE LA HAYE 
DU 18 OCTOBRE 1907 CONCERNANT LES DROITS 

ET LES DEVOIRS DES PUISSANCES 
ET DES PERSONNES NEUTRES 

EN CAS DE GUERRE SUR TERRE

(Convention n° V de 1907)

CHAPITRE II

DES BELLIGÉRANTS INTERNÉS ET DES BLESSÉS 
SOIGNÉS CHEZ LES NEUTRES

Art. 11. — La Puissance neutre qui reçoit sur son territoire 
des troupes appartenant aux armées belligérantes, les internera, 
autant que! possible, loin du théâtre de la guerre.

Elle pourra les garder dans des camps, et même les enfermer 
dans des forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet.

Elle décidera si les officiers peuvent être laissés libres en pre
nant l’engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre 
sans autorisation.

Art. 12. — A défaut de convention spéciale, la Puissance 
neutre fournira aux internés les vivres, les habillements et les 
secours commandés par l’humanité.

Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par 
l’internement.

Art. 13. — La Puissance neutre qui reçoit des prisonniers de 
guerre évadés les laissera en liberté. Si elle tolère leur séjour 
sur son territoire, elle peut leur assigner une résidence.

La même disposition est applicable aux prisonniers de guerre 
amenés par des troupes se réfugiant sur le territoire de la 
Puissance neutre.

Art. 14. — Une Puissance neutre pourra autoriser le passage 
sur son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées
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belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront 
ne transporteront ni personnel, ni matériel de guerre. En pareil 
cas, la Puissance neutre est tenue de prendre les mesures de 
sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet.

Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le 
territoire neutre par un des belligérants, et qui appartiendraient 
à la partie adverse, devront être gardés par la, Puissance neutre 
de manière qu’ils ne puissent de nouveau prendre part aux opé
rations de la guerre. Cette Puissance aura les mêmes devoirs 
quant aux blessés ou malades de l’autre armée qui lui seraient 
confiés.

Art. 15. — La Convention de Genève s’applique aux malades 
et aux blessés internés sur territoire neutre.

RATIFICATIONS ET ADHÉSIONS

Allemagne ...........................................
Autriche-Hongrie ............................
Belgique ................................................
Bolivie ....................................................
Brésil.......................................................
Chine .......................................................
Cuba .........................................................
Danemark ..............................................
Espagne ..................................................
Etats-Unis d'Amérique....................
Finlande ................................................
France ..................................................
Guatemala ...........................................
Haïti.........................................................
Japon .......................................................
Libéria ....................................................
Luxembourg ...........................................
Mexique............ ......................................
Nicaragua ..............................................
Norvège ................................................
Panama....................................................
Pays-Bas ................................................
Pologne ................................................
Portugal ................................................
Roumanie ................................................
Russie.......................................................
Si.am .........................................................
Suède .....................................................
Suisse .......................................................

27 novembre 1909.
27 novembre 1909.

8 août 1910.
27 novembre 1909.

5 janvier 1914.
15 janvier 1910.
22 février 1912.
27 novembre 1909.
18 mars 1913.
27 décembre 1909.

9 juin 1922.
7 octobre 1910.

15 mars 1911.
2 février 1910.

13 décembre 1911.
4 février 1914.
5 septembre 1912.

27 novembre 1909.
16 décembre 1909.
19 septembre 1910.
11 septembre 1911.
27 novembre 1909.

9 mai 1925.
13 avril 1911.
1" mars 1912.

27 novembre 1909.
12 mars 1910.
27 novembre 1909.
12 mai 1910.



VII

CONVENTION DE LA HAYE DU 
18 OCTOBRE 1907

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

GENEVE DU 6 JUILLET 1906

. (Convention n° X de 1907)

Article premier. — Les bâtiments-hôpitaux militaires, c’est- 
à-dire les bâtiments construits ou aménagés par les Etats spécia
lement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, mala
des 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.

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

Art. 2. —- Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en 
partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours officiel
lement reconnues, sont également respectés et exempts de cap
ture, 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.

Art. 3. — Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou 
en partie aux frais des particuliers 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 l’assentiment préalable de leur propre gouver
nement et avec l’autorisation du belligérant lui-même, et que ce 
dernier en ait notifié le nom à son adversaire dès l’ouverture 
pu dans le cours des hostilités, en tout cas, avant tout emploi.
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Art. 4. — Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 
1er, 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 mouve
ments des combattants.

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’éloi
gner, 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 bâtiments hospitaliers les ordres qu’ils leur donne
ront.

Art. 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 his
sant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge 
prévu par la Convention de Genève et, en outre, s’ils ressor
tissent 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 veu
lent 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.

Art. 6. — Les signes distinctifs prévus à l’article 5 ne pour
ront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de 
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guerre, que pour protéger ou désigner les bâtiments qui y sont 
mentionnés.

Art. 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 assu 
rant au préalable le sort des blessés et malades qui s’y trouvent.

Art. 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 infir
meries 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.

Art. 9. — Les belligérants pourront faire appel au zèle chari
table 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.

Art. 10. — Le personnel religieux, médical et hospitalier de 
tout bâtiment capturé est inviolable et ne peut être fait prison
nier 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 comman
dant 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 per
sonnel des mêmes grades de leur propre marine.
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Art. 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.

Art. 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, de bâtiments hospi
taliers de sociétés de secours ou de particuliers, de navires de 
commerce, yachts et embarcations, quelle que soit la nationalité 
de ces bâtiments.

Art. 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.

Art. 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 pour
ront servir pendant la durée de la guerre.

Art. 15. — Les naufragés, blessés ou malades, qui sont dé
barqués dans un port neutre, du consentement de l’autorité lo
cale, 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.

Art. 16. — Après chaque combat, les deux Parties belligé
rantes, en tant que les intérêts militaires le comportent, pren
dront 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.

Elles veilleront à ce que l’inhumation, l’immersion ou l’inci
nération des morts soit précédée d’un examen attentif de leurs 
cadavres.

Art. 17. — Chaque belligérant enverra, dès qu’il sera possible, 
aux autorités de leur pays, de leur marine ou de leur armée, les 
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marques ou pièces militaires d’identité trouvées sur les morts et 
l’état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui.

Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des 
internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les 
hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades en 
leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d’un usage person
nel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés dans les vaisseaux 
capturés, ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans 
les hôpitaux, pour les faire transmettre aux intéressés par les 
autorités de leurs pays.

Art. 18. — Les dispositions de la présente Convention ne 
sont applicables qu’entre les Puissances contractantes et seule
ment si les belligérants sont tous Parties à la Convention.

Art. 19. — Les commandants en chef des flottes des belligé
rants auront à pourvoir aux détails d’exécution des articles pré
cédents, ainsi qu’aux cas non prévus, d’après les instructions 
de leurs gouvernements respectifs et conformément aux princi
pes généraux de la présente Convention.

Art. 20. — Les Puissances signataires prendront les mesures 
nécessaires pour instruire leurs marines, et spécialement le per
sonnel protégé, des dispositions de la présente Convention et 
pour les porter à la connaissance des populations.

Art. 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 pillage et de mauvais 
traitements envers des blessés et malades des marines, ainsi que 
pour punir, comme usurpation d’insignes militaires, l’usage abu
sif 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 Conven
tion.

Art. 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.

Art. 23. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que 
possible.
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Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès- 

verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent 
part et par le Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d’une 
notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et 
accompagnée de l’instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier 
dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l’alinéa 
précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immé
diatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas 
et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la deuxiè
me Conférence de la Paix, ainsi qu’aux autres Puissances qui 
auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa 
précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même 
temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 24. — Les Puissances non signataires qui auront accepté 
la Convention de Genève du 6 juillet 1906 sont admises à 
adhérer à la présente Convention.

La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports 
au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l’acte d’adhé
sion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les 
autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi 
que de l’acte d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu 
la notification.

Art. 25. — La présente Convention, dûment ratifiée, rem
placera, dans les rapports entre les Puissances contractantes, la 
Convention du 29 juillet 1899 pour l’adaptation à la guerre 
maritime des principes de la Convention, de Genève.

La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports 
entre les Puissances qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas 
également la présente Convention.

Art. 26. — La présente Convention produira effet, pour les 
Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, 
soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et. 
pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhére
ront, soixante jours après que la notification de leur ratification 
ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des 
Pays-Bas.
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Art. 27. — S’il arrivait qu’une des Puissances contractantes 
voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera 
notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas, qui commu
niquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification 
à toutes les autres Puissances, en leur faisant savoir la date à 
laquelle il l’a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la 
Puissance qui l’aura notifiée et un an après que la notification en 
sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Art. 28. — Un registre tenu par le ministère des Affaires 
étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt des ratifica
tions effectuées en vertu de l’article 23, alinéas 3 et 4,. ainsi que 
la date à laquelle auront été reçues les notifications d’adhésion 
(article 24, alinéa 2) ou de dénonciation (article 27, alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connais
sance de ce registre et à en demander des extraits certifiés con
formes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtu la présente 
Convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le; dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un 
seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouver
nement des Pays-Bas, et dont des copies, certifiées conformes, 
seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont 
été conviées à la deuxième Conférence de la Paix.

RATIFICATIONS ET ADHÉSIONS

Allemagne ...........................................
Autriche-Hongrie ............................
Belgique ................................................
Bolivie ....................................................
Brésil.......................................................
Chine 1 ..................................................
Cuba ........................................................
Danemark ............................................. .
Espagne ................................................
Etats-Unis d'Amérique....................
Ethiopie ...............................................
Finlande ................................................

27 novembre 1909.
27 novembre 1909.

8 août 1910.
27 novembre 1909.

5 janvier 1914.
27 novembre 1909.
22 février 1912.
27 novembre 1909.
18 mars 1913.
27 novembre 1909.

5 août 1935.
9 juin 1922.

i Sous réserve de l’article 21.
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France .................................................... 7 octobre 1910.
Guatemala .............................................. 15 mars 1911.
Haïti......................................................... 2 février 1910.
Japon .......................................................... 13 décembre 1911.
Lettonie .................................................. 15 avril 1922.
Luxembourg........................................... 5 septembre 1912.
Mexique.................................................. 27 novembre 1909.
Nicaragua .............................................. 16 décembre 1909.
Norvège ................................................ 19 septembre 1910.
Panama.................................................... 11 septembre 1911.
Pays-Bas ................................................ 27 novembre 1909.
Pologne ................................................ 31 mai 1935.
Portugal................................................... 13 avril 1911.
Roumanie ........................................  1" mars 1912.
Russie....................................................... 27 novembre 1909.
Salvador ................................................ 27 novembre 1909.
Siam ......................................................... 12 mars 1910.
Suède ....................................................... 13 juillet 1911.
Suisse ....................................................... 12 mai 1910.



VIII

ARTICLE 25
DU PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

Les Membres de la Société s’engagent à encourager et favo
riser l’établissement et la coopération des organisations volontai
res nationales de la Croix-Rouge, dûment autorisées, qui ont 
pour objet l’amélioration de la santé, la défense préventive contre 
la maladie et l’adoucissement de la souffrance dans le monde.

IX

PROTOCOLE DE GENÈVE DU 17 JUIN 1925 
CONCERNANT LA PROHIBITION D’EMPLOI, 

A LA GUERRE, DE GAZ ASPHYXIANTS, 
TOXIQUES OU SIMILAIRES

ET DE MOYENS BACTÉRIOLOGIQUES
Les plénipotentiaires soussignés, au nom de leurs gouverne

ments respectifs :
considérant que l’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxi

ques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou pro
cédés analogues, a été à juste titre condamné par l’opinion 
générale du monde civilisé,

considérant que l’interdiction de cet emploi a été formulée 
dans les traités auxquels sont Parties la plupart des Puissances 
du monde,

dans le dessein de faire universellement reconnaître comme 
incorporée au Droit international cette interdiction, qui s’impose 
également à la conscience et à la pratique des nations, 

déclarent :
que les Hautes Parties contractantes, en tant qu elles ne sont 

pas déjà Parties à des traités prohibant cet emploi, reconnais
sent cette interdiction, acceptent d étendre cette interdiction 
d'emploi aux moyens de guerre bactériologiques et conviennent 
de se considérer comme liées entre elles aux termes de cette 
déclaration.
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Les Hautes Parties contractantes feront tous leurs efforts pour 
amener les autres Etats à adhérer au présent Protocole. Cette 
adhésion sera notifiée au Gouvernement de la République fran
çaise et, par celui-ci, à toutes les Puissances signataires et adhé
rentes. Elle prendra effet à dater du jour de la notification faite 
par le Gouvernement de la République française.

Le présent Protocole, dont les textes français et anglais feront 
foi, sera ratifié le plus tôt possible. Il portera la date de ce jour.

Les ratifications du présent Protocole seront adressées au Gou
vernement de la République française, qui en notifiera le dépôt 
à chacune des Puissances signataires ou adhérentes.

Les instruments de ratification ou d’adhésion resteront déposés 
dans les archives du Gouvernement de la République française

Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Puis
sance signataire à dater du dépôt de sa ratification et, dès ce 
moment, cette Puissance sera liée vis-à-vis des autres Puissances 
ayant déjà procédé au dépôt de leurs ratifications.

RATIFICATIONS ET ADHÉSIONS

Allemagne (1929)
Australie (1930)
Autriche (1928)
Belgique (1928)
Bulgarie (1934)
Canada (1930)
Chili (1935)
Chine (1929)
Danemark (1930)
Egypte (1928)
Empire britannique (1930)
Espagne (1929)
Estonie (1931)
Etat libre d'Irlande (1930)
Ethiopie (1935)
Finlande (1929)
France (1926)
Grèce (1931 )
Inde (1930)
Irak (1931)
Iran (1929)

Italie (1928)
Lettonie (1931 )
Libéria (1927)
Lithuanie (1933)
Luxembourg (1936)
Mexique (1932)
Norvège (1932)
Nouvelle-Zélande (1930)
Pays-Bas (1930)
Pologne (1929)
Portugal (1930)
Roumanie (1929)
Siam (1931 )
Suède (1930)
Suisse (1932)
Tchécoslovaquie (1938)
Turquie (1929)
Union Sud-Africaine (1930)
U.R.S.S. (1928)
Venezuela (1928)
Yougoslavie (1929)
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CONVENTION DU 12 JUILLET 1927 
ETABLISSANT UNE UNION INTERNATIONALE

DE SECOURS

Vu le préambule du pacte de la Société des Nations, aux 
termes duquel « pour développer la coopération entre les na
tions... il importe... d’entretgnir des relations internationales fon
dées sur la justice... »,

vu l’article 23 (/) du pacte, aux termes duquel les membres 
de la Société des Nations « s’efforceront de prendre des mesures 
d’ordre international pour prévenir et combattre les maladies »,

vu l’article 25 du pacte, aux termes duquel « les membres 
de la Société s’engagent à encourager et favoriser l’établissement 
et la coopération des organisations volontaires nationales de la 
Croix-Rouge dûment autorisées qui ont pour objet l’amélioration 
de la santé, la défense préventive contre la maladie et l’adoucis
sement de la souffrance dans le monde »,

considérant que ces principes rencontrent d’ailleurs l'assenti
ment de tous les Etats,

résolus à développer l’entraide dans les calamités, à encou
rager les secours internationaux par l’aménagement méthodique 
des ressources disponibles et à préparer tout progrès du droit 
international dans ce domaine,

ont désigné pour leurs plénipotentiaires : ..................................

lesquels après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trou
vés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

Article premier. — Les Hautes Parties contractantes consti
tuent une Union internationale de secours régie par la présente 
Convention et les statuts ci-annexés.

Sont membres de l’Union internationale de secours ceux des 
membres de la Société des Nations et ceux des Etats non mem
bres de la Société des Nations qui sont parties à la présente 
Convention.
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Art. 2. — L’Union internationale de secours a pour objet :
Io dans les calamités dues à des cas de force majeure et dont 

la gravité exceptionnelle excède les facultés ou les ressources du 
peuple frappé, de fournir aux populations sinistrées des premiers 
secours et de réunir à cette fin les dons, ressources et concours 
de toute espèce ;

2° dans toutes les calamités publiques, de coordonner, s’il y a 
lieu, les efforts faits par les organisations de secours, et, d'une 
façon générale, d’encourager les études et les mesures préven
tives contre les calamités et d’intervenir pour que tous les peuples 
pratiquent l’entr’aide internationale.

Art. 3. — L’Union internationale de secours exerce son action 
en faveur de toutes populations sinistrées, quelles que soient leur 
nationalité et leur race, sans faire de distinction au point de 
vue social, politique ou religieux.

Toutefois, l’action de l’Union internationale de secours est 
limitée aux calamités survenant dans les territoires des Hautes 
Parties contractantes auxquels la présente Convention est appli
cable et à celles qui surviendraient dans d’autres pays et qui, 
de l’avis du Comité exécutif, mentionné à l’article 6, seraient de 
nature à affecter lesdits territoires des Hautes Parties contrac
tantes.

Art. 4. — L'action de l’Union internationale de secours dans 
chaque pays est subordonnée à l’agrément du gouvernement.

Art. 5. — La constitution et le fonctionnement de l’Union 
comporte le libre concours :

Io des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, conformément 
à l’article 25 du pacte de la Société des Nations, et des insti
tutions ou organes qui constituent ou constitueraient entre celles- 
ci un lien juridique ou moral ;

2° de toutes autres organisations publiques ou privées qui 
seraient en mesure d’exercer, en faveur de la population sinis
trée, les mêmes activités, si possible en collaboration avec les 
Sociétés de la Croix-Rouge et les institutions susmentionnées.

Art. 6. — L’action de l’Union internationale de secours 
s’exerce par un Conseil général, qui désigne un Comité exécutif 
dans les conditions prévues par la présente Convention et les 
statuts ci-annexés.



58 CONVENTION DU 12 JUILLET 1927

Le Conseil général de l’Union internationale de secours com
prend les délégués de tous les membres de l’Union internationale 
de secours à raison d’un délégué par membre.

Chacun des membres de l’Union internationale de secours 
peut se faire représenter par sa Société nationale de la Croix- 
Rouge ou par l’une des organisations nationales visées à l’ar
ticle 5.

Art. 7. — L’Union internationale de secours a son siège dans 
la ville où est établie la Société des Nations.

Elle peut avoir tout ou partie de ses services administratifs 
en tout endroit désigné par le Comité exécutif.

Art. 8. — Dans les limites de son objet et conformément 
aux diverses législations nationales. l’Union internationale de 
secours a le droit, soit directement soit par l’intermédiaire de 
toute personne agissant pour son compte, d’ester en justice, 
d’acquérir à titre gratuit ou onéreux et de posséder des biens, 
sous les réserves prévues à l’article 12.

Art. 9. -— Chacun des membres de la Société des Nations et 
Etats non membres, parties à la présente Convention, prend l’en
gagement de participer à la constitution d’un fonds initial de 
l’Union internationale de secours. Ce fonds est divisé en parts 
de 700 francs suisses chacune. Tout membre de la Société des 
Nations souscrit un nombre de parts égal au nombre d’unités que 
comporte sa cotisation aux dépenses de la Société des Nations. 
La cotisation des Etats non membres de la Société des Nations 
sera fixée par le Comité exécutif, d’après les principes en vigueur 
pour la fixation des cotisations des membres de la Société des 
Nations.

Art. 10. — Chacune des Hautes Parties contractantes s’em
ploiera pour que, dans toute la mesure permise par sa législation, 
sur ceux de ses territoires auxquels s’applique la présente Con
vention, il soit accordé à l’Union internationale de secours et aux 
organisations agissant pour son compte, conformément aux dis
positions de l’article 5 de la présente Convention et des statuts 
ci-annexés, toutes les immunités, facilités et franchises les plus 
favorables pour leur installation, la circulation de leur personnel 
et de leur matériel et leurs opérations de secours, ainsi que pour 
la publicité de leurs appels.
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Art. 11. — Les ressources de l’Union internationale de secours 
se composent, en outre du fonds initial prévu à l’article 9 :

Io des subventions volontaires que les gouvernements peuvent 
accorder ;

2“ des fonds recueillis dans le public ;
3° des libéralités prévues à l’article 12.

Art. 12. — L’Union internationale de secours peut recevoir 
toutes espèces de libéralités. Les libéralités peuvent être soit 
pures et simples, soit destinées par leurs auteurs au moyen de 
charges, conditions ou affectations spéciales, à tel pays, à telle 
catégorie de calamités ou à telle calamité particulière qu’ils indi
queraient.

Les libéralités ne seront acceptables que si elles sont confor
mes à l’objet de l’Union internationale de secours, défini aux 
articles 2 et 3 de la présente Convention, ainsi qu’à la législation 
particulière des Etats intéressés.

Art. 13. — Rien dans la présente Convention ne peut être 
interprété comme portant atteinte en aucune manière à la liberté 
des sociétés, institutions ou organes visés à l’article 5, quand ils 
agissent pour leur propre compte.

Art. 14. — Les Hautes Parties contractantes conviennent que 
tous les différends qui pourraient s’élever entre elles au sujet 
de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention 
seront, s’ils ne peuvent être réglés par des négociations directes 
ou par toute autre voie de règlement amiable, envoyés pour 
décision à la Cour permanente de justice internationale. La Cour 
pourra être saisie, le cas échéant, par requête émanant de l’une 
des Parties. Si les Etats entré lesquels surgit un différend, ou 
l'un d’entre eux, n’étaient pas parties au protocole du 16 décem
bre 1920 relatif à la Cour permanente de justice internationale, 
ce différend sera soumis, à leur gré et conformément aux règles 
constitutionnelles de chacun d’eux, soit à la Cour permanente de 
justice internationale, soit à un tribunal d’arbitrage constitué 
conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le 
règlement pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre 
tribunal d’arbitrage.

Art. 15. — La présente Convention, dont les textes français 
et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et 
pourra, jusqu’au 30 avril 1928, être signée au nom de tout 
membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre 
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représenté à la Conférence de Genève, ou à qui le Conseil de 
la Société des Nations aurait, à cet effet, communiqué un exem
plaire de la Convention.

Art. 16. — La présente Convention est sujette à ratification. 
Les instruments de ratification seront transmis au secrétaire gé
néral de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tout 
Etat signataire ou adhérent.

Art. 17. —■ A partir du 1" mai 1928, tout membre de la 
Société des Nations et tout Etat mentionné à l'article 15 pourront 
adhérer à la présente Convention. Cette adhésion s’effectuera par 
une notification faite au secrétaire général de la Société des 
Nations, pour être déposée dans les archives du secrétariat. Le 
secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tout Etat 
signataire ou adhérent.

Art. 18. — La présente Convention n’entrera en vigueur que 
lorsque les ratifications ou adhésions auront été déposées au nom 
d’au moins douze membres de la Société des Nations ou Etats 
non membres, dont les souscriptions réunies atteindraient six 
cents parts. La date de son entrée en vigueur sera le quatre- 
vingt-dixième jour après la réception, par le secrétaire général 
de la Société des Nations, de la dernière de ces ratifications ou 
adhésions. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, 
en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours 
après la réception de l’instrument de ratification ou de la notifi
cation de l’adhésion.

Pour l’application de cet article, le secrétaire général de la 
Société des Nations établira une estimation provisoire des contri
butions des Etats contractants non membres de la Société des 
Nations.

Conformément aux dispositions de l’article 18 du pacte de la 
Société des Nations, le secrétaire général enregistrera la présente 
Convention le jour de l’entrée en vigueur de cette dernière.

Art. 19. — Tout membre de l’Union internationale de secours 
peut se retirer de l’Union moyennant préavis d’un an commu
niqué au secrétaire général de la Société des Nations.

Un an après la réception de ce préavis par le secrétaire géné
ral de la Société des Nations, les stipulations de la présente 
Convention cesseront d’être applicables au territoire du membre 
qui s’est ainsi retiré de l’Union.
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Le secrétaire général de la Société des Nations notifiera aux 
membres de l’Union la réception du préavis de retrait.

Art. 20. — Les Hautes Parties contractantes peuvent décla
rer, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhé
sion, que, par leur acceptation de la présente Convention, elles 
n’entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l’en
semble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou terri
toires placés sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la 
présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant 
l’objet de pareille déclaration.

Les Hautes Parties contractantes pourront, dans la suite, 
notifier au secrétaire général de la Société des Nations qu’elles 
entendent rendre la présente Convention applicable à l’ensemble 
ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l’objet de la 
déclaration prévue à l’alinéa précédent. Dans ce cas, la Conven
tion s’appliquera aux territoires visés dans la notification quatre- 
vingt-dix jours après la réception de cette dernière par le 
secrétaire général de la Société des Nations.

De même, les Hautes Parties contractantes peuvent à tout 
moment déclarer qu’elles entendent que la présente Convention 
cesse de s’appliquer à l’ensemble ou à toute partie de leurs colo
nies, protectorats, ou territoires placés sous leur suzeraineté ou 
mandat ; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable 
aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration un an après 
la réception de cette dernière par le secrétaire général de la 
Société des Nations.

Art. 21. — La révision de la présente Convention peut être 
demandée à toute époque par un tiers des membres de l’Union 
internationale de secours.

Les statuts annexés à la présente Convention (1 ) peuvent être 
modifiés par le Conseil général. Dans ce cas, le Conseil général 
doit réunir les trois-quarts de ses membres et la modification doit 
être approuvée par les deux tiers des membres présents.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la 
présente Convention.

Fait à Genève, le douze juillet mil neuf cent vingt-sept, en un 
seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du secrétariat 
de la Société des Nations ; copie conforme en sera remise à tous

(1) Voir p. 393.
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les membres de la Société des Nations et aux Etats non membres 
représentés à la Conférence.

RESOLUTIONS ANNEXES 
ADOPTEES PAR LA CONFERENCE 
INTERNATIONALE REUNIE EN 1927 

POUR LA CREATION DE L'U.I.S.

La Conférence déclare qu’en utilisant l'expression « Croix- 
Rouge » dans la Convention et les statuts, elle entend viser 
également les sociétés correspondantes des divers pays, telles 
que, notamment, les Sociétés du Croissant-Rouge.

La Conférence prend acte avec une vive satisfaction des 
déclarations faites à sa séance du 11 juillet, par les représentants 
du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge.

La Conférence, en adoptant l’article 4 des statuts, relatif à 
l’élection par le Conseil général des membres du Comité exécutif, 
a confiance que le Conseil général ne manquera pas, dans cette 
élection, de s’inspirer le plus largement possible d’un souci de 
juste représentation des divers continents.

La Conférence, en adoptant la disposition de l’article 9 de 
la Convention, relative à la cotisation des Etats non membres 
de la Société, accepte que ces Etats signent ou ratifient la Con
vention ou y adhèrent, sous réserve d’acceptation ultérieure par 
le Gouvernement de la décision du Comité exécutif fixant leur 
cotisation.

La Conférence, en adoptant les articles des statuts qui règlent 
l’activité du Comité exécutif, entend que les actes de ce Comité 
ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet d’imposer aux mem
bres de l’Union internationale de secours aucune obligation 
financière allant au-delà de celle assumée en vertu de l’article 9 
de la Convention.

La Conférence entend que les organisations ou institutions 
visées au deuxième paragraphe de l’article premier des statuts 
comprennent notamment le Bureau international du travail, les 
organisations techniques de la Société des Nations, l’institut 
international d’agriculture .
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Liste des états membres

DE LUNION INTERNATIONALE DE SECOURS

Albanie ..................................................
Allemagne ...........................................
Belgique ...............................................
Bulgarie ...............................................
Chine ......................................................
Cuba........................................................
Dantzig ................................................
Egypte ....................................................
Equateur ...............................................
Finlande .............................................. ,
France ....................................................
Grèce....................................................
Hongrie ..................................................
Inde ........................................................
Irak ........................................................
Iran ......................................................
Italie ......................................................
Luxembourg ......................................
Monaco ...............................................  .
Nouvelle-Zélande ...........................
Pologne....................................... ..
Roumanie...............................................
Saint-Marin .........................................
Soudan ....................................................
Suisse.......................................................
Tchécoslovaquie ...............................
Turquie ..................................................
Venezuela ...........................................

31 août 1929
22 juillet 1929

9 mai 1929
22 mai 1931
15 avril 1935
18 juin 1934
11 juillet 1930
7 août 1928

30 juillet 1928
10 avril 1929
27 avril 1932
16 janvier 1931
17 avril 1929
2 avril 1929

12 juin 1934
28 septembre 1932

2 août 1928
27 juin 1929
21 mai 1929
22 décembre 1928
11 juillet 1930
11 septembre 1928
12 août 1929
11 mai 1928
2 janvier 1930

31 août 1931
10 mars 1932
19 juin 1929



XI

CONVENTION DE GENEVE DU 27 JUILLET 1929 
POUR L’AMÉLIORATION DU SORT DES BLESSÉS 
ET DES MALADES DANS LES FORCES ARMÉES

EN CAMPAGNE

CHAPITRE PREMIER

DES BLESSÉS ET DES MALADES

Article premier. — Les militaires et les autres personnes offi
ciellement attachées aux armées, qui seront blessés ou malades, 
devront être respectés et protégés en toutes circonstances ; 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.

Art. 2. — Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de 
l’article précédent, les blessés et les malades d’une armée tombés 
au pouvoir de l’autre belligérant, seront prisonniers de guerre et 
les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers 
leur seront applicables.

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

Art. 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 trai
tements.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armis
tice local ou une interruption de feu seront convenus pour per
mettre l’enlèvement des blessés restés entre les lignes.

Art. 4. — Les belligérants se feront connaître réciproquement, 
dans le plus bref délai possible, les noms des blessés, des malades 
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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 pou
voir en rendre compte.

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

A cet effet et au début des hostilités, ils organiseront officielle
ment un service des tombes en vue de rendre possible des exhu
mations 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.

Art. 5. — L’autorité militaire pourra faire appel au zèle chari
table des habitants pour recueillir et soigner, sous son contrôle, 
des blessés ou des malades des armées, en accordant aux per
sonnes ayant répondu à cet appel une protection spéciale et 
certaines facilités.

CHAPITRE II

DES FORMATIONS 
ET DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES

Art. 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.

Art. 7. — La protection due aux formations et établissements 
sanitaires cessera si l’on en use pour commettre des actes nuisi
bles à l’ennemi.
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Art. 8. — Ne seront pas considérés comme étant de nature à 
priver une formation ou un établissement sanitaire de la pro
tection assurée par l'article 6 :

1° le fait que le personnel de la formation ou de l’établisse
ment 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’éta
blissement 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 vétéri
naire se trouvent dans la formation ou l’établissement, sans en 
faire partie intégrante.

CHAPITRE III

DU PERSONNEL

Art. 9. — Le personnel exclusivement affecté à l’enlèvement, 
au transport et au traitement des blessés et des malades, ainsi 
qu’à l’administration des formations et des établissements sani
taires, 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’enlè
vement, au transport et au traitement 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.

Art. 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 gouvernement, qui sera 
employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé au dit 
alinéa, sous la réserve que le personnel de ces sociétés sera sou
mis 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 
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qu’elle aura autorisées à prêter leur concours, sous sa responsa
bilité, au service sanitaire officiel de ses armées.

Art. 11. — Une société reconnue d’un pays neutre ne pourra 
prêter le concours de son personnel et de ses formations sani
taires à un belligérant qu’avec l’assentiment préalable de son 
propre gouvernement et l’autorisation du belligérant lui-même.

Le belligérant qui aura accepté le secours sera tenu, avant tout 
emploi, d’en faire la notification à l’ennemi.

Art. 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

Art. 13. — Les belligérants assureront au personnel visé par 
les articles 9, 10 et 11, pendant qu’il sera en leur pouvoir, le 
même entretien, le même logement, les mêmes allocations et la 
même solde qu’au personnel correspondant de leur armée.

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

CHAPITRE IV

DES BATIMENTS ET DU MATÉRIEL

Art. 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 per
sonnel conducteur.

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

Art. 16. — Les bâtiments des sociétés de secours admises au 
bénéfice de la 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.

chapitre V

DES TRANSPORTS SANITAIRES

Art. 17. — Les véhicules aménagés pour les évacuations sani
taires circulant isolément ou en convoi seront traités comme les 
formations sanitaires mobiles, sauf les dispositions spéciales sui
vantes :

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 exclu
sivement 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 confor
mément aux dispositions du chapitre IV.
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Les moyens de transport militaires, autres que ceux du Ser
vice de santé, pourront être capturés, avec leurs attelages.

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

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

Les appareils sanitaires aériens devront obéir à toute somma
tion 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’appa
reil aérien, demeureront au bénéfice des dispositions de la pré
sente 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.

CHAPITRE VI

DU SIGNE DISTINCTIF

Art. 19. — Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique 
de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des 
couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe dis
tinctif du Service sanitaire des armées.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà, à la place de la 
croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur 
fond blanc comme signe distinctif, ces emblèmes sont également 
admis dans le sens de la présente Convention.
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Art. 20. — L’emblème figurera sur les drapeaux, les bras
sards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au service 
sanitaire, avec la permission de l’autorité militaire compétente.

Art. 21. — Le personnel protégé en vertu des articles 9, ali
néa premier, 10 et 11 portera, fixé au bras gauche, un brassard 
muni du signe distinctif, délivré et timbré par une autorité 
militaire.

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’uni
forme militaire seront munies par l’autorité militaire compétente 
d’un certificat d’identité, avec photographie, attestant leur qua
lité 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.

Art. 22. — 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’auto
rité militaire. Dans les établissements fixes, il devra et, dans les 
formations mobiles, il pourra être accompagné du drapeau natio
nal du belligérant dont relève la formation ou l’établissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de 
l'ennemi n’arboreront 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, aériennes et maritimes, 
les emblèmes distinctifs signalant les formations et les établisse
ments sanitaires, en vue d’écarter la possibilité de toute action 
agressive.

Art. 23. — Les formations sanitaires des pays neutres qui, 
dans les conditions prévues par l’article 11, auraient été autori
sées à fournir leurs services devront arborer, avec le drapeau de 
la Convention, le drapeau national du belligérant dont elles 
relèvent.
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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 applicables.

Art. 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’arti
cle 10 pourront faire usage, conformément à la législation natio
nale, de l’emblème distinctif pour leur activité humanitaire en 
temps de paix.

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

CHAPITRE VII

DE L’APPLICATION ET DE L’EXÉCUTION 
DE LA CONVENTION

Art. 25. — Les dispositions de la présente Convention seront 
respectées par les Hautes Parties contractantes en toutes cir
constances.

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.

Art. 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 instructions de leurs 
gouvernements respectifs, et conformément aux principes géné
raux de la présente Convention.

Art. 27. — Les Hautes Parties contractantes prendront les 
mesures nécessaires pour instruire leurs troupes et spécialement 



72 CONVENTION DE GENÈVE DE 1929

le personnel protégé, des dispositions de la présente Convention 
et pour les porter à la connaissance des populations.

CHAPITRE VIII

DE LA RÉPRESSION DES ABUS 
ET DES INFRACTIONS

Art. 28. — Les gouvernements des Hautes Parties contrac
tantes, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, 
prendront ou proposeront à leurs législatures les mesures néces
saires 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, 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 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.

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.

Art. 29. — Les gouvernements des Hautes Parties contrac
tantes prendront ou proposeront également à leurs législatures, 
en cas d’insuffisance de leurs lois pénales, les mesures néces
saires 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 dispositions relatives à cette répression, au plus tard 
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dans les cinq ans à dater de la ratification de la présente Con
vention.

Art. 30. —< A la demande d’un belligérant, une enquête devra 
être ouverte, selon le mode à fixer entre les parties intéressées, au 
sujet de toute violation alléguée de la Convention ; une fois la 
violation constatée, les belligérants y mettront fin et la réprime
ront le plus promptement possible.

Dispositions finales

Art. 31. — La présente Convention, qui portera la date de ce 
jour, pourra, jusqu’au 1" février 1930, être signée au nom de tous 
les pays représenté^ à la Conférence qui s’est ouverte à Genève 
le 1" juillet 1929, ainsi que des pays non représentés à cette 
Conférence qui participent aux Conventions de Genève de 1864 
ou de 1906.

Art. 32. — 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 aux gouvernements de tous les 
pays au nom de qui la Convention aura été signée ou l’adhé
sion notifiée.

Art. 33. — La présente Convention entrera en vigueur six 
mois après que deux instruments de ratification au moins auront 
été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute 
Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument 
de ratification.

Art. 34. — La présente Convention remplacera les Conven
tions du 22 août 1864 et du 6 juillet 1906 dans les rapports 
entre les Hautes Parties contractantes.

Art. 35. — A partir de la date de sa mise en vigueur, la 
présente Convention sera ouverte aux adhésions données au 
nom de tout pays au nom duquel cette Convention n’aura pas 
été signée.
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Art. 36. — 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 aux 
gouvernements de tous les pays au nom de qui la Convention 
aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Art. 37. — L’état de guerre donnera effet immédiat aux rati
fications déposées et aux adhésions notifiées par les Puissances 
belligérantes avant ou après le début des hostilités. La commu
nication des ratifications ou adhésions reçues des Puissances en 
état de guerre sera faite par le Conseil fédéral suisse par la 
voie la plus rapide.

Art. 38. — 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 communi
quera cette notification aux gouvernements de toutes les Hautes 
Parties contractantes.

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

En outre, cette dénonciation ne produira pas ses effets au 
cours d’une guerre dans laquelle serait impliquée la Puissance 
dénonçante. En ce cas, la présente Convention continuera à pro
duire ses effets, au-delà du délai d’un an, jusqu’à la conclusion 
de la paix.

Art. 39. — Une copie certifiée conforme de la présente Con
vention sera déposée aux archives de la Société des Nations 
par les soins du Conseil fédéral suisse. De même, les ratifica
tions, adhésions et dénonciations qui seront notifiées au Conseil 
fédéral suisse seront communiquées par lui à la Société des 
Nations.

RATIFICATIONS ET ADHÉSIONS

Afrique du Sud ..................................
Allemagne ...........................................
Argentine ..............................................
Australie................................................
Autriche ................................................
Belgique ................................................

23 juin 1931.
21 février 1934.

5 mars 1945.
23 juin 1931.
13 mars 1936.
12 mai 1932.
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Birmanie ...............................................  1er avril 1937.
Bolivie .................................................... 13 août 1940.
Brésil....................................................... 23 mars 1932.
Bulgarie ....................................  13 octobre 1937.
Canada .................................................... 20 février 1933.
Chili .......................................................
Chine .......................................................
Croatie ............................ ......................
Danemark ..............................................
Egypte ....................................................
Espagne ...................................................
Estonie....................................................
Etats-Unis d’Amérique....................
Ethiopie ................................................
Finlande ................................................
France ....................................................
Grande-Bretagne

et Irlande du Nord ....................
Grèce................................ ......................
Hongrie ...................................................
Inde .........................................................
Irak .........................................................
Islande ....................................................
Israel .....................................................
Italie .......................................................
Japon .......................................................
Lettonie ................................................
Liban.........................................................
Liechtenstein .......................................
Lithuanie ................................................
Mexique ................................................
Monaco ..................................................
Norvège ...........................................   .
Nouvelle-Zélande ........... .............
Pakistan ................................................
Pays-Bas ................................................
Pérou .......................................................
Philippines ...........................................
Pologne ...................................................
Portugal ................................................
Roumanie ................................................
Salvador .............................................
Slovaquie ..............................................
Siam .........................................................
Suède .......................................................

1" juin 1933.
19 novembre 1935.
13 mars 1943.

5 août 1932.
25 juillet 1933.

6 août 1930.
11 juin 1936.

4 février 1932.
15 juillet 1935.

8 février 1936.
21 août 1935.

23 juin 1931.
28 mai 1935.
10 septembre 1936.
23 juin 1931.
25 mai 1934.

5 août 1932.
3 août 1948.

24 mars 1931.
18 décembre 1934
14 octobre 1931.
12 juin 1946.
11 janvier 1944.
27 février 1939.

1" août 1932
6 janvier 1948.

24 juin 1931.
23 juin 1931.

2 février 1948.
5 octobre 1932.

10 mars 1933.
1er avril 1947.

29 juin 1932.
8 juin 1931.

24 octobre 1931.
22 avril 1942.
15 septembre 1939.

3 juin 1939.
3 juillet 1931
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Suisse ....................................................... 19 décembre 1930.
Syrie......................................................... 4 juillet 1946.
Tchécoslovaquie ................................ 12 octobre 1937.
Transjordanie........................................... 20 novembre 1948.
Turquie .................................................. 10 mars 1934.
U.R.S.S......................................................... 25 août 1931.
Venezuela ........................................... 15 juillet 1944.
Yougoslavie ............................................ 20 mai 1931.



XII

CONVENTION RELATIVE AU TRAITEMENT 
DES PRISONNIERS DE GUERRE

CONCLUE A GENEVE LE 27 JUILLET 1929 (i)

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. — La présente Convention s’appliquera, 
sans préjudice des stipulations du Titre VII :

1° à toutes les personnes visées par les articles 1er, 2 et 3 du 
Règlement annexé à la Convention de La Haye concernant les 
lois et coutumes de la guerre sur terre, du 18 octobre 1907, et 
capturées par l’ennemi (2) ;

2° à toutes les personnes appartenant aux forces armées des 
parties belligérantes, capturées par l’ennemi au cours d’opéra
tions de guerre maritimes ou aériennes, sous réserve des déroga
tions que les conditions de cette capture rendraient inévitables. 
Toutefois, ces dérogations ne devront pas porter atteinte aux 
principes fondamentaux de la présente Convention ; elles pren
dront fin dès lé moment où les personnes capturées auront 
rejoint un camp de prisonniers de guerre.

Art. 2. — Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la 
Puissance ennemie, mais non des individus ou des corps de 
troupe qui les ont capturés.

Ils doivent être traités, en tout temps, avec humanité et être 
protégés notamment contre les actes de violence, les insultes et 
la curiosité publique.

1. Le préambule porte que les Puissances contractantes reconnaissent 
« que, dans le cas extrême d’une guerre, il sera du devoir de toute 
Puissance d’en atténuer, dans la mesure du possible, les rigueurs inévi
tables et d’adoucir le sort des prisonniers de guerre et qu’elles sont dési
reuses de développer les principes qui ont Inspiré les conventions in
ternationales de La Haye, en particulier la Convention concernant les 
lois et coutumes de la guerre et le règlement qui y est annexé ».

2. Voir p. 32.

6
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Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.

Art. 3. — Les prisonniers de guerre ont droit au respect de 
leur personnalité et de leur honneur. Les femmes seront traitées 
avec tous les égards dus à leur sexe.

Les prisonniers conservent leur pleine capacité civile.

Art. 4. — La Puissance détentrice des prisonniers de guerre 
est tenue de pourvoir à leur entretien.

Des différences de traitement entre les prisonniers ne sont 
licites que si elles se basent sur le grade militaire, l'état de santé 
physique ou psychique, les aptitudes professionnelles ou le sexe 
de ceux qui en bénéficient.

TITRE il

DE LA CAPTURE

Art. 5. — Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, 
s’il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade, ou bien 
son numéro matricule.

Dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s’exposerait à une 
restriction des avantages accordés aux prisonniers de sa caté
gorie.

Aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers 
pour obtenir des renseignements relatifs à la situation de leur 
armée ou de leur pays. Les prisonniers qui refuseront de répon
dre ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des 
désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit.

Si, en raison de son état physique ou mental, un prisonnier 
est dans l'incapacité d’indiquer son identité, il sera confié au 
Service de santé.

Art. 6. — Tous les effets et objets d’usage personnel — sauf 
les armes, les chevaux, l’équipement militaire et les papiers mili
taires — resteront en la possession des prisonniers de guerre, 
ainsi que les casques métalliques et les masques contre les gaz.

Les sommes dont sont porteurs les prisonniers ne pourront 
leur être enlevées que sur l’ordre d’un officier et après que leur 
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montant aura été constaté. Un reçu en sera délivré. Les sommes 
ainsi enlevées devront être portées au compte de chaque pri
sonnier.

Les pièces d’identité, les insignes de grade, les décorations et 
les objets de valeur ne pourront être enlevés aux prisonniers.

TITRE ni

DE LA CAPTIVITÉ

SECTION I

DE L’EVACUATION DES PRISONNIERS DE GUERRE

Art. 7. — Dans le plus bref délai possible après leur capture, 
les prisonniers de guerre seront évacués sur des dépôts situés 
dans une région assez éloignée de la zone de combat pour qu’ils 
se trouvent hors de danger.

Ne pourront être maintenus, temporairement, dans une zone 
dangereuse, que les prisonniers qui, en raison de leurs blessures 
ou de leurs maladies, courraient de plus grands risques à être 
évacués qu’à rester sur place.

Les prisonniers ne seront pas inutilement exposés au danger, 
en attendant leur évacuation d’une zone de combat.

L’évacuation à pied des prisonniers ne pourra se faire norma
lement que par étapes de 20 kilomètres par jour, à moins que 
la nécessité d’atteindre les dépôts d’eau et de nourriture n’exige 
de plus longues étapes.

Art. 8. — Les belligérants sont tenus de se notifier récipro
quement toute capture de prisonnier dans le plus bref délai 
possible, par l’intermédiaire des bureaux de renseignements, tels 
qu’ils sont organisés à l'article 77. Ils sont également tenus de 
s’indiquer mutuellement les adresses officielles auxquelles les 
correspondances des familles peuvent être adressées aux pri
sonniers de guerre.

Aussitôt que faire se pourra, tout prisonnier devra être mis 
en mesure de correspondre lui-même avec sa famille, dans les 
conditions prévues aux articles 36 et suivants.

En ce qui concerne les prisonniers capturés sur mer, les dis
positions du présent article seront observées aussitôt que possi
ble après l’arrivée au port.
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SECTION II

DES CAMPS DE PRISONNIERS DE GUERRE

Art. 9. — Les prisonniers de guerre pourront être internés 
dans une ville, forteresse ou localité quelconque, avec l’obli
gation de ne pas s'en éloigner au-delà de certaines limites 
déterminées. Ils pourront également être internés dans des 
camps clôturés ; ils ne pourront être enfermés ou consignés que 
par mesure indispensable de sûreté et d’hygiène, et seulement 
pendant la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure.

Les prisonniers capturés dans des régions malsaines ou dont 
le climat est pernicieux pour les personnes venant des régions 
tempérées seront transportés, aussitôt que possible, sous un 
climat plus favorable.

Les belligérants éviteront, autant que possible, de réunir dans 
un même camp des prisonniers de races ou de nationalités diffé
rentes.

Aucun prisonnier ne pourra, à quelque moment que ce soit, 
être renvoyé dans une région où il serait exposé au feu de la 
zone de combat, ni être utilisé pour mettre par sa présence cer
tains points ou certaines régions à l’abri du bombardement.

CHAPITRE PREMIER

De l’installation des camps

Art. 10. — Les prisonniers de guerre seront logés dans des 
bâtiments ou dans des baraquements présentant toutes garan
ties possibles d’hygiène et de salubrité.

Les locaux devront être entièrement à l’abri de l’humidité, 
suffisamment chauffés et éclairés. Toutes les précautions de
vront être prises contre les dangers d’incendie.

Quant aux dortoirs : surface totale, cube d’air minimum, 
aménagement et matériel de couchage, les conditions seront 
les mêmes que pour les troupes de dépôt de la Puissance déten
trice,
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CHAPITRE II

De la nourriture et de l'habillement 
DES PRISONNIERS DE GUERRE

Art. 11. — La ration alimentaire des prisonniers de guerre 
sera équivalente en quantité et qualité à celle des troupes de 
dépôt.

Les prisonniers recevront, en outre, les moyens de préparer 
eux-mêmes les suppléments dont ils disposeraient.

De l’eau potable en suffisance leur sera fournie. L’usage du 
tabac sera autorisé. Les prisonniers pourront être employés aux 
cuisines.

Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nour
riture sont interdites.

Art. 12. — L’habillement, le linge et les chaussures seront 
fournis aux prisonniers de guerre par la Puissance détentrice. 
Le remplacement et les réparations de ces effets devront être 
assurés régulièrement. En outre, les travailleurs devront rece
voir une tenue de travail partout où la nature du travail l’exi
gera.

Dans tous les camps seront installés des cantines où les 
prisonniers pourront se procurer, aux prix du commerce local, 
des denrées alimentaires et des objets usuels.

Les bénéfices procurés par les cantines aux administrations 
des camps seront utilisés au profit des prisonniers.

CHAPITRE III

De l'hygiène dans les camps

Art. 13. — Les belligérants seront tenus de prendre toutes 
les mesures d’hygiène nécessaires pour assurer la propreté et la 
salubrité des camps et pour prévenir les épidémies.

Les prisonniers de guerre disposeront, jour et nuit, d’instal
lations conformes aux règles de l’hygiène et maintenues en état 
constant de propreté.

En outre, et sans préjudice des bains et douches dont les 
camps seront pourvus dans la mesure du possible, il sera fourni 
aux prisonniers pour leurs soins de propreté corporelle une 
quantité d’eau suffisante.
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Ils devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices 
physiques et de bénéficier du plein air.

Art. 14. — Chaque camp possédera une infirmerie, où les 
prisonniers de guerre recevront les soins de toute nature dont 
ils pourront avoir besoin. Le cas échéant, des locaux d’isole
ment seront réservés aux malades atteints d’affections conta
gieuses.

Les frais de traitement, y compris ceux des appareils provi
soires de prothèse, seront à la charge de la Puissance déten
trice.

Les belligérants seront tenus de remettre, sur demande, à tout 
prisonnier traité une déclaration officielle indiquant la nature 
et la durée de sa maladie, ainsi que les soins reçus.

Il sera loisible aux belligérants de s’autoriser mutuellement, 
par voie d’arrangements particuliers, à retenir dans les camps 
des médecins et infirmiers chargés de soigner leurs compatriotes 
prisonniers.

Les prisonniers atteints d’une maladie grave ou dont l’état 
nécessite une intervention chirurgicale importante, devront être 
admis, aux frais de la Puissance détentrice, dans toute for
mation militaire ou civile qualifiée pour les traiter.

Art. 15. — Des inspections médicales des prisonniers de 
guerre seront organisées au moins une fois par mois. Elles 
auront pour objet le contrôle de l’état général de santé et de 
l’état de propreté, ainsi que le dépistage des maladies conta
gieuses, notamment de la tuberculose et des affections véné
riennes.

CHAPITRE IV

Des besoins intellectuels et moraux
DES PRISONNIERS DE GUERRE

Art. 16. — Toute latitude sera laissée aux prisonniers de 
guerre pour l’exercice de leur religion, y compris l’assistance 
aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer 
aux mesures d’ordre et de police prescrites par l’autorité mili
taire.

Les ministres d’un culte, prisonniers de guerre, quelle que soit 
la dénomination de ce culte, seront autorisés à exercer ple;ne- 
ment leur ministère parmi leurs coreligionnaires.
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Art. 17. — Les belligérants encourageront le plus possible 
les distractions intellectuelles et sportives organisées par les 
prisonniers de guerre.

CHAPITRE v

De LA DISCIPLINE INTÉRIEURE DES CAMPS

Art. 18. — Chaque camp de prisonniers de guerre sera placé 
sous l’autorité d’un officier responsable.

Outre les marques extérieures de respect prévues par les 
règlements en vigueur dans leurs armées à l’égard de leurs 
nationaux, les prisonniers de guerre devront le salut à tous les 
officiers de la Puissance détentrice.

Les officiers prisonniers de guerre ne seront tenus de saluer 
que les officiers de grade supérieur ou égal de cette Puissance.

Art. 19. — Le port des insignes de grade et des décorations 
sera autorisé.

Art. 20. — Les règlements, ordres, avertissements et publi
cations de toute nature devront être communiqués aux prison
niers de guerre dans une langue qu’ils comprennent. Le même 
principe sera appliqué aux interrogatoires.

CHAPITRE VI

Dispositions spéciales concernant les officiers et assimilés

Art. 21. — Dès le début des hostilités, les belligérants seront 
tenus de se communiquer réciproquement les titres et les grades 
en usage dans leurs armées respectives, en vue d’assurer l’éga- 
lité de traitement entre les officiers et assimilés de grades équi
valents.

Les officiers et assimilés prisonniers de guerre seront traités 
avec les égards dus à leur grade et à leur âge.

Art. 22. — En vue d’assurer le service des camps d’officiers, 
des soldats prisonniers de guerre de la même armée, et autant 
que possible parlant la même langue, y seront détachés, en 
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nombre suffisant en tenant compte du grade des officiers et 
assimilés.

Ceux-ci se procureront leur nourriture et leurs vêtements sur 
la solde qui leur sera versée par la Puissance détentrice. La 
gestion de l’ordinaire par les officiers eux-mêmes devra être 
favorisée de toute manière.

CHAPITRE VII

Des RESSOURCES PÉCUNIAIRES des prisonniers de guerre

Art. 23. — Sous réserve d'arrangements particuliers entre 
les Puissances belligérantes, et notamment de ceux prévus à 
l’article 24, les officiers et assimilés prisonniers de guerre rece
vront de la Puissance détentrice la même solde que les officiers 
de grade correspondant dans les armées de cette Puissance, 
sous condition, toutefois, que cette solde ne dépasse pas celle 
à laquelle) ils ont droit dans les armées du pays qu’ils ont servi. 
Cette solde leur sera versée intégralement, une fois par mois si 
possible, et sans qu’il puisse être fait aucune déduction pour les 
dépenses incombant à la Puissance détentrice, alors même 
qu’elles seraient en leur faveur.

Un accord entre les belligérants fixera le taux du change 
applicable à ce paiement ; à défaut de pareil accord, le taux 
adopté sera celui en vigueur au moment de l’ouverture des 
hostilités.

Tous les versements effectués aux prisonniers de guerre à 
titre de solde devront être remboursés, à la fin des hostilités, 
par la Puissance qu’ils ont servie.

Art. 24. — Dès le début des hostilités, les belligérants fixe
ront d’un commun accord le montant maximum d’argent comp
tant que les prisonniers de guerre des divers grades et caté
gories seront autorisés à conserver par devers eux. Tout excé
dent retiré ou retenu à un prisonnier sera, de même que tout 
dépôt d’argent effectué par lui, porté à son compte, et ne pourra 
être converti en une autre monnaie sans son assentiment.

Les soldes créditeurs de leurs comptes seront versés aux pri
sonniers de guerre à la fin de leur captivité.

Pendant la durée de celle-ci, des facilités leur seront accor
dées pour le transfert de ces sommes, en tout ou partie, à des 
banques ou à des particuliers dans leur pays d’origine.
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CHAPITRE VIII

Du TRANSFERT DES PRISONNIERS DE GUERRE

Art. 25. — A moins que la marche des opérations militaires 
ne l’exige, les prisonniers de guerre malades ou blessés ne 
seront pas transférés tant que leur guérison pourrait être com
promise par le voyage.

Art. 26. — En cas de transfert, les prisonniers de guerre 
seront avisés au préalable officiellement de leur nouvelle desti
nation ; ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, 
leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse.

Toutes dispositions utiles seront prises pour que la corres
pondance et les colis adressés à leur ancien camp leur soient 
transmis sans délai.

Les sommes déposées au compte des prisonniers transférés 
seront transmises à l’autorité compétente du lieu de leur nou
velle résidence.

Les frais causés par les transferts seront à la charge de la 
Puissance détentrice.

SECTION III

DU TRAVAIL DES PRISONNIERS DE GUERRE

CHAPITRE PREMIER

Généralités

Art. 27. — Les belligérants pourront employer comme tra
vailleurs les prisonniers de guerre valides, selon leur grade et 
leurs aptitudes, à l’exception des officiers et assimilés.

Toutefois, si des officiers ou assimilés demandent un travail 
qui leur convienne, celui-ci leur sera procuré dans la mesure 
du possible.

Les sous-officiers prisonniers de guerre ne pourront être 
astreints qu’à des travaux de surveillance, à moins qu’ils ne 
fassent la demande expresse d’une occupation rémunératrice.

Les belligérants seront tenus de mettre, pendant toute la 
durée de la captivité, les prisonniers de guerre victimes d’acci
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dents du travail au bénéfice des dispositions applicables aux 
travailleurs de même catégorie selon la législation de la Puis
sance détentrice. En ce qui concerne les prisonniers de guerre 
auxquels ces dispositions légales ne pourraient être appliquées 
en raison de la législation de cette Puissance, celle-ci s’engage 
à recommander à son corps législatif toutes mesures propres à 
indemniser équitablement les victimes.

CHAPITRE II

De l’organisation du travail

Art. 28. — La Puissance détentrice assumera l'entière res
ponsabilité de l’entretien, des soins, du traitement et du paie
ment des salaires des prisonniers de guerre travaillant pour le 
compte de particuliers.

Art. 29. — Aucun prisonnier de guerre ne pourra être em
ployé à des travaux auxquels il est physiquement inapte.

Art. 30. -— La durée du travail journalier des prisonniers 
de guerre, y compris celle du trajet d’aller et de retour, ne 
sera pas excessive et ne devra, en aucun cas, dépasser celle 
admise pour les ouvriers civils de la région employés au même 
travail. Il sera accordé à chaque prisonnier, un repos de vingt- 
quatre heures consécutives chaque semaine, de préférence le 
dimanche.

CHAPITRE III

Du TRAVAIL PROHIBÉ

Art. 31. — Les travaux fournis par les prisonniers de guerre 
n’auront aucun rapport direct avec les opérations de la guerre. 
En particulier, il est interdit d’employer des prisonniers à la 
fabrication et au transport d’armes ou de munitions de toute 
nature, ainsi qu’au transport de matériel destiné à des unités 
combattantes.

En cas de violation des dispositions de l’alinéa précédent, 
les prisonniers ont la latitude, après exécution ou commence
ment d’exécution de l’ordre, de faire présenter leurs réclama
tions par l’intermédiaire des hommes de confiance dont les 
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fonctions sont prévues aux articles 43 et 44, ou, à défaut d’hom
me de confiance, par l’intermédiaire des représentants de la 
Puissance protectrice.

Art. 32. — Il est interdit d’employer des prisonniers de 
guerre à des travaux insalubres ou dangereux.

Toute aggravation des conditions du travail par mesure disci
plinaire est interdite.

chapitre iv

Des détachements de travail

Art. 33. — Le régime des détachements de travail devra être 
semblable à celui des camps de prisonniers de guerre, en parti
culier en ce qui concerne les conditions hygiéniques, la nourri
ture, les soins en cas d’accident ou de maladie, la correspon
dance et la réception des colis.

Tout détachement de travail relèvera d’un camp de prison
niers. Le commandant de ce camp sera responsable de l’obser
vation, dans le détachement de travail, des dispositions de la 
présente Convention.

chapitre v

Du SALAIRE

Art. 34. — Les prisonniers de guerre ne recevront pas de 
salaire pour les travaux concernant l’administration, l’aména
gement et l’entretien des camps.

Les prisonniers employés à d’autres travaux auront droit à 
un salaire à fixer par des accords entre les belligérants.

Ces accords spécifieront également la part que l'adminis
tration du camp pourra retenir, la somme qui appartiendra au 
prisonnier de guerre et la manière dont cette somme sera mise 
à sa disposition pendant la durée de sa captivité.

En attendant la conclusion des dits accords, la rétribution 
du travail des prisonniers sera fixée selon les normes ci-dessous:

a) les travaux faits pour l’Etat seront payés d’après les 
tarifs en vigueur pour les militaires de l’armée nationale exé
cutant les mêmes travaux, ou, s’il n’en existe pas, d’après un 
tarif en rapport avec les travaux exécutés ;
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b) lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres 
administrations publiques ou pour des particuliers, les condi
tions en seront réglées d'accord avec l’autorité militaire.

Le solde restant au crédit du prisonnier lui sera remis à la fin 
de sa captivité. En cas de décès, il sera transmis par la voie 
diplomatique aux héritiers du défunt.

SECTION IV

DES RELATIONS DES PRISONNIERS DE GUERRE 
AVEC L’EXTERIEUR

Art. 35. — Dès le début des hostilités, les belligérants 
publieront les mesures prévues pour l’exécution des dispositions 
de la présente section.

Art. 36. — Chacun des belligérants fixera périodiquement le 
nombre des lettres et des cartes postales que les prisonniers de 
guerre des diverses catégories seront autorisés à expédier par 
mois, et notifiera ce nombre à l’autre belligérant. Ces lettres et 
cartes seront transmises par la poste suivant la voie la plus 
courte. Elles ne pourront être retardées ni retenues pour motifs 
de discipline.

Dans le délai maximum d’une semaine après son arrivée au 
camp et de même en cas de maladie, chaque prisonnier sera mis 
en mesure d’adresser à sa famille une carte postale l’informant 
de sa capture et de l’état de sa santé. Les dites cartes postales 
seront transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront 
être retardées d’aucune manière.

En règle générale, la correspondance des prisonniers sera 
rédigée dans la langue maternelle de ceux-ci. Les belligérants 
pourront autoriser la correspondance en d’autres langues.

Art. 37. — Les prisonniers de guerre seront autorisés à 
recevoir individuellement des colis postaux contenant des den
rées alimentaires et d’autres articles destinés à leur ravitaille
ment ou à leur habillement. Les colis seront remis aux desti
nataires contre quittance.

Art. 38. — Les lettres et envois d’argent ou de valeurs, ainsi 
que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou 
expédiés par eux, soit directement, soit par l’intermédiaire des 
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bureaux de renseignements prévus à l’article 77, seront affran
chis de toutes taxes postales, aussi bien dans les pays d’ori
gine et de destination que dans les pays intermédiaires.

Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers seront 
pareillement affranchis de tous droits d’entrée et autres, ainsi 
que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par 
l’Etat.

Les prisonniers pourront, en cas d’urgence reconnue, être 
autorisés à expédier des télégrammes, contre paiement des taxes 
usuelles.

Art. 39. — Les prisonniers de guerre seront autorisés à rece
voir individuellement des envois de livres, qui pourront être 
soumis à la censure.

Les représentants des Puissances protectrices et des sociétés 
de secours dûment reconnues et autorisées pourront envoyer 
des ouvrages et des collections de livres aux bibliothèques des 
camps de prisonniers. La transmission de ces envois aux biblio
thèques ne pourra être retardée sous prétexte de difficultés de 
censure.

Art. 40. — La censure des correspondances devra être faite 
dans le plus bref délai possible. Le contrôle des envois postaux 
devra, en outre, s’effectuer dans des conditions propres à assu
rer la conservation des denrées qu’ils pourront contenir et, si 
possible, en présence du destinataire ou d’un homme de con
fiance dûment reconnu par lui.

Les interdictions de correspondance édictées par les belli
gérants, pour des raisons militaires ou politiques, ne pourront 
avoir qu’un caractère momentané et devront être aussi brèves 
que possible.

Art. 41. — Les belligérants assureront toutes facilités pour 
la transmission des actes, pièces ou documents destinés aux 
prisonniers de guerre ou signés par eux, en particulier des 
procurations et des testaments.

Ils prendront les mesures nécessaires pour assurer, en cas 
de besoin, la légalisation des signatures données par les prison
niers.



90 CONVENTION DE GENÈVE DE 1929

SECTION V

DES RAPPORTS DES PRISONNIERS DE GUERRE 
AVEC LES AUTORITES

CHAPITRE PREMIER

Des plaintes des prisonniers de guerre 
A RAISON DU RÉGIME DE LA CAPTIVITÉ

Art. 42. — Les prisonniers de guerre auront le droit de faire 
connaître aux autorités militaires sous le pouvoir desquelles ils 
se trouvent leurs requêtes concernant le régime de captivité 
auquel ils sont soumis.

Ils auront également le droit de s’adresser aux représentants 
des Puissances protectrices pour leur signaler les points sur 
lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l’égard du régime 
de la captivité.

Ces requêtes et réclamations devront être transmises d’ur
gence.

Même si elles sont reconnues non fondées, elles ne pourront 
donner lieu à aucune punition.

CHAPITRE II

Des représentants des prisonniers de guerre

Art. 43. — Dans toute localité où se trouveront des prison
niers de guerre, ceux-ci seront autorisés à désigner des hommes 
de confiance chargés de les représenter vis-à-vis des autorités 
militaires et des Puissances protectrices.

Cette désignation sera soumise à l’approbation de l’autorité 
militaire.

Les hommes de confiance seront chargés de la réception et 
de la répartition des envois collectifs. De même, au cas où les 
prisonniers décideraient d’organiser entre eux un système d’as
sistance mutuelle, cette organisation serait de la compétence 
des hommes de confiance. D'autre part, ceux-ci pourront prêter 
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leurs offices aux prisonniers pour faciliter leurs relations avec 
les sociétés de secours mentionnées à l’article 78.

Dans les camps d’officiers et assimilés, l’officier prisonnier 
de guerre le plus ancien dans le grade le plus élevé sera reconnu 
comme intermédiaire entre les autorités du camp et les officiers 
et assimilés prisonniers. A cet effet, il aura la faculté de dési
gner un officier prisonnier pour l’assister en qualité d’interprète 
au cours des conférences avec les autorités du camp.

Art. 44. — Lorsque les hommes de confiance seront em
ployés comme travailleurs, leur activité comme représentants 
des prisonniers de guerre devra être comptée dans la durée 
obligatoire du travail.

Toutes facilités seront accordées aux hommes de confiance 
pour leur correspondance avec les autorités militaires et avec 
la Puissance protectrice. Cette correspondance ne sera pas 
limitée.

Aucun représentant des prisonniers ne pourra être transféré 
sans que le temps nécessaire lui ait été laissé pour mettre ses 
successeurs au courant des affaires en cours.

CHAPITRE III

Des sanctions pénales a l'égard
DES PRISONNIERS DE GUERRE

1. — Dispositions générales

Art. 45. — Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois 
règlements et ordres en vigueur dans les armées de la Puissance 
détentrice.

Tout acte d’insubordination autorisera à leur égard les me
sures prévues par ces lois, règlements et ordres.

Demeurent réservées, toutefois, les dispositions du présent 
chapitre.

Art. 46. — Les prisonniers de guerre ne pourront être frap
pés par les autorités militaires et les tribunaux de la Puissance 
détentrice d’autres peines que celles qui sont prévues pour les 
mêmes faits à l’égard des militaires des armées nationales.

A identité de grade, les officiers, sous-officiers ou soldats pri
sonniers de guerre subissant une peine disciplinaire ne seront 
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pas soumis à un traitement moins favorable que celui prévu, 
en ce qui concerne la même peine, dans les armées de la Puis
sance détentrice.

Sont interdites toute peine corporelle, toute incarcération 
dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d’une 
manière générale, toute forme quelconque de cruauté.

Sont également interdites les peines collectives pour des actes 
individuels.

Art. 47. — Les faits constituant une faute contre la disci
pline, et notamment la tentative d’évasion, seront constatés 
d’urgence ; pour tous les prisonniers de guerre, gradés ou non, 
les arrêts préventifs seront réduits au strict minimum.

Les instructions judiciaires contre les prisonniers de guerre 
seront conduites aussi rapidement que le permettront les cir
constances ; la détention préventive sera restreinte le plus pos
sible.

Dans tous les cas, la durée de la détention préventive sera 
déduite de la peine infligée disciplinairement ou judiciairement, 
pour autant que cette déduction est admise pour les militaires 
nationaux.

Art. 48. — Les prisonniers de guerre ne pourront, après 
avoir subi les peines judiciaires ou disciplinaires qui leur auront 
été infligées, être traités différemment des autres prisonniers.

Toutefois, les prisonniers punis à la suite d’une tentative 
d’évasion pourront être soumis à un régime de surveillance 
spécial, mais qui ne pourra comporter la suppression d’aucune 
des garanties accordées aux prisonniers par la présente Con
vention.

Art. 49. — Aucun prisonnier de guerre ne peut être privé 
de son grade par la Puissance détentrice.

Les prisonniers punis disciplinairement ne pourront être pri
vés des prérogatives attachées à leur grade. En particulier, les 
officiers et assimilés qui subiront des peines entraînant priva
tion de liberté ne seront pas placés dans les mêmes locaux que 
les sous-officiers ou hommes de troupe punis.

Art. 50. — Les prisonniers de guerre évadés qui seraient 
repris avant d’avoir pu rejoindre leur armée ou quitter le terri
toire occupé par l’armée qui les a capturés, ne seront passibles 
que de peines disciplinaires.
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Les prisonniers qui, après avoir réussi à rejoindre leur armée 
ou à quitter le territoire occupé par l'armée qui les a capturés, 
seraient de nouveau faits prisonniers, ne seront passibles d’au
cune peine pour leur fuite antérieure.

Art. 51. — La tentative d’évasion, même s’il y a récidive, 
ne sera pas considérée comme une circonstance aggravante 
dans le cas où le prisonnier de guerre serait déféré aux tribu
naux pour des crimes ou délits contre les personnes ou contre 
la propriété commis au cours de cette tentative.

Après une évasion tentée ou consommée, les camarades de 
l’évadé qui auront coopéré à l’évasion ne pourront encourir de 
ce chef qu’une punition disciplinaire.

Art. 52. ■— Les belligérants veilleront à ce que les autorités 
compétentes usent de la plus grande indulgence dans l’appré
ciation de la question de savoir si une infraction commise par 
un prisonnier de guerre doit être punie disciplinairement ou 
judiciairement.

Il en sera notamment ainsi lorsqu’il s’agira d’apprécier les 
faits connexes à l’évasion ou à la tentative d’évasion.

Un prisonnier ne pourra, à raison du même fait ou du même 
chef d’accusation, être puni qu’une seule fois.

Art. 53. -—- Aucun prisonnier de guerre frappé d’une peine 
disciplinaire, qui se trouverait dans les conditions prévues pour 
le rapatriement, ne pourra être retenu pour la raison qu’il n’a 
pas subi sa peine.

Les prisonniers à rapatrier qui seraient sous le coup d’une 
poursuite pénale pourront être exclus du rapatriement jusqu’à 
la fin de la procédure, et, le cas échéant, jusqu’à l’exécution de 
la peine ; ceux qui seraient déjà détenus en vertu d’un juge
ment pourront être retenus jusqu'à la fin de leur détention.

Les belligérants se communiqueront les listes de ceux qui 
ne pourront être rapatriés pour les motifs indiqués à l’alinéa 
précédent.

2. — Peines disciplinaires

Art. 54. — Les arrêts sont la peine disciplinaire la plus sévè
re qui puisse être infligée à un prisonnier de guerre.

La durée d’une même punition ne peut dépasser trente jours.

7
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Ce maximum de trente jours ne pourra pas davantage être 
dépassé dans le cas de plusieurs faits dont un prisonnier aurait 
à répondre disciplinairement au moment où il est statué à son 
égard, que ces faits soient connexes ou non.

Lorsqu’au cours ou après la fin d’une période d’arrêts, un 
prisonnier sera frappé d’une nouvelle peine disciplinaire, un 
délai dé trois jours au moins séparera chacune des périodes 
d’arrêts, dès que l'une d’elles est de dix jours ou plus.

Art. 55. — Sous réserve de la disposition faisant l’objet du 
dernier alinéa de l’article 11, sont applicables, à titre d’aggra
vation de peine, aux prisonniers de guerre punis disciplinaire
ment les restrictions de nourriture admises dans les armées de 
la Puissance détentrice.

Toutefois, ces restrictions ne pourront être ordonnées que si 
l’état de santé des prisonniers punis le permet.

Art. 56. — En aucun cas, les prisonniers de guerre ne 
pourront être transférés dans les établissements pénitentiaires 
(prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des peines 
disciplinaires.

Les locaux dans lesquels seront subies les peines discipli
naires seront conformes aux exigences de l’hygiène.

Les prisonniers punis seront mis à même de se tenir en état 
de propreté.

Chaque jour, ces prisonniers auront la faculté de prendre de 
l’exercice ou de séjourner en plein air pendant au moins deux 
heures.

Art. 57. — Les prisonniers de guerre punis disciplinairement 
seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu’à expédier et à rece
voir des lettres.

En revanche, les colis et les envois d’argent pourront n’être 
délivrés aux destinataires qu’à l’expiration de la peine. Si les 
colis non distribués contiennent des denrées périssables, celles-ci 
seront versées à l’infirmerie ou à la cuisine du camp.

Art. 58. — Les prisonniers de guerre punis disciplinairement 
seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite 
médicale quotidienne. Ils recevront les soins jugés nécessaires 
par les médecins et, le cas échéant, seront évacués sur l’infir
merie du camp ou sur les hôpitaux.
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Art. 59. — Réserve faite de la compétence des tribunaux et 
des autorités militaires supérieures, les peines disciplinaires ne 
pourront être prononcées que par un officier muni de pouvoirs 
disciplinaires en sa qualité de commandant de camp ou de déta
chement, ou par l’officier responsable qui le remplace.

3. — Poursuites judiciaires

Art. 60. — Lors de l’ouverture d’une procédure judiciaire 
dirigée contre un prisonnier de guerre, la Puissance détentrice 
en avertira aussitôt qu’elle pourra le faire, et toujours avant 
la date fixée pour l’ouverture des débats, le représentant de la 
Puissance protectrice.

Cet avis contiendra les indications suivantes:
a) état civil et grade du prisonnier;
h) lieu de séjour ou de détention ;
c) spécification du ou des chefs d’accusation, avec mention 

des dispositions légales applicables.
S’il n’est pas possible de donner dans cet avis l’indication 

du tribunal qui jugera l’affaire, celle de la date d’ouverture des 
débats et celle du local où ils auront lieu, ces indications seront 
fournies ultérieurement au représentant de la Puissance protec
trice, le plus tôt possible, et en tout cas trois semaines au moins 
avant l’ouverture des débats.

Art. 61. — Aucun prisonnier de guerre ne pourra être con
damné sans avoir eu l'occasion de se défendre.

Aucun prisonnier ne pourra être contraint de se reconnaître 
coupable du fait dont il est accusé.

Art. 62. — Le prisonnier de guerre sera en droit d’être 
assisté par un défenseur qualifié de son choix et de recourir, 
si c’est nécessaire, aux offices d’un interprète compétent. Il sera 
avisé de son droit, en temps utile avant les débats, par la Puis
sance détentrice.

A défaut d'un choix par le prisonnier, la Puissance protec
trice pourra lui procurer un défenseur. La Puissance détentrice 
remettra à la Puissance protectrice, sur la demande de celle-ci. 
une liste de personnes qualifiées pour présenter la défense.

Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit 
d’assister aux débats de la cause.
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La seule exception à cette règle est celle où les débats de la 
cause doivent rester secrets dans l’intérêt de la sûreté de 
l’Etat. La Puissance détentrice en préviendrait la Puissance 
protectrice.

Art. 63. — Un jugement ne pourra être prononcé à la 
charge d’un prisonnier de guerre que par les mêmes tribunaux 
et suivant la même procédure qu’à l’égard des personnes appar
tenant aux forces armées de la Puissance détentrice.

Art. 64. — Tout prisonnier de guerre aura le droit de re
courir contre tout jugement rendu à son égard, de la même 
manière que les individus appartenant aux forces armées de la 
Puissance détentrice.

Art. 65. — Les jugements prononcés contre les prisonniers 
de guerre seront immédiatement, communiqués à la Puissance 
protectrice.

Art. 66. — Si la peine de mort est prononcée contre un 
prisonnier de guerre, une communication exposant en détail la 
nature et les circonstances de l’infraction sera adressée, au plus 
tôt, au représentant de la Puissance protectrice, pour être trans
mise à la Puissance dans les armées de laquelle le prisonnier a 
servi.

Le jugement ne sera pas exécuté avant l'expiration d’un délai 
d’au moins trois mois à partir de cette communication.

Art. 67. — Aucun prisonnier de guerre ne pourra être privé 
du bénéfice des dispositions de l'article 42 de la présente Con
vention à la suite d’un jugement ou autrement.

TITRE IV

DE LA FIN DE LA CAPTIVITÉ

SECTION I

DU RAPATRIEMENT DIRECT
ET DE L’HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE

Art. 68. — Les belligérants seront tenus de renvoyer dans 
leur pays, sans égard au grade ni au nombre, après les avoir 
mis en état d’être transportés, les prisonniers de guerre grands 
malades et grands blessés.
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Des accords entre les belligérants fixeront en conséquence, 
aussitôt que possible, les cas d’invalidité ou de maladie entraî
nant le rapatriement direct, ainsi que les cas entraînant éven
tuellement l’hospitalisation en pays neutre. En attendant que 
ces accords soient conclus, les belligérants pourront se référer 
à l’accord type annexé, à titre documentaire, à la présente 
Convention.

Art. 69. — Dès l’ouverture des hostilités, les belligérants 
s’entendront pour nommer des commissions médicales mixtes. 
Ces commissions seront composées de trois membres, dont deux 
appartenant à un pays neutre et un désigné par la Puissance 
détentrice ; l’un des médecins du pays neutre présidera. Ces 
commissions médicales mixtes procéderont à l’examen des pri
sonniers malades ou blessés et prendront toutes décisions utiles 
à leur égard.

Les décisions de ces commissions seront prises à la majorité 
et exécutées dans le plus bref délai.

Art. 70. — Outre ceux qui auront été désignés par le méde
cin du camp, les prisonniers de guerre suivants seront soumis à 
la visite de la Commission médicale mixte mentionnée à l’article 
69, en vue de leur rapatriement direct ou de leur hospitalisation 
en pays neutre :

a) les prisonniers qui en feront la demande directement au 
médecin du camp ;

b) les prisonniers qui seront présentés par les hommes de 
confiance prévus à l’article 43, ceux-ci agissant de leur propre 
initiative ou à la demande des prisonniers eux-mêmes ;

c) les prisonniers qui auront été proposés par la Puissance 
dans les armées de laquelle ils ont servi ou par une association 
de secours dûment reconnue et autorisée par cette Puissance.

Art. 71. — Les prisonniers de guerre victimes d’accidents 
du travail, exception faite des blessés volontaires, seront mis, 
en ce qui concerne le rapatriement ou éventuellement l’hospi
talisation en pays neutre, au bénéfice des mêmes dispositions.

Art. 72. — Pendant la durée des hostilités, et pour des 
raisons d’humanité, les belligérants pourront conclure des 
accords en vue du rapatriement direct ou de l’hospitalisation en 
pays neutre des prisonniers de guerre valides ayant subi une 
longue captivité.
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Art. 73. — Les frais de rapatriement ou de transport dans 
un pays neutre des prisonniers de guerre seront supportés, à 
partir de la frontière de la Puissance détentrice, par la Puis
sance dans les armées de laquelle ces prisonniers ont servi.

Art. 74. — Aucun rapatrié ne pourra être employé à un 
service militaire actif.

SECTION II

DE LA LIBERATION ET DU RAPATRIEMENT 
A LA FIN DES HOSTILITES

Art. 75. — Lorsque les belligérants concluront une conven
tion d’armistice, ils devront, en principe, y faire figurer des 
stipulations concernant le rapatriement des prisonniers de guer
re. Si des stipulations à cet égard n’ont pas pu être insérées 
dans cette convention, les belligérants se mettront néanmoins, 
le plus tôt possible, en rapport à cet effet. Dans tous les cas, 
le rapatriement des prisonniers s’effectuera dans le plus bref 
délai après la conclusion de la paix.

Les prisonniers de guerre qui seraient sous le coup d’une 
poursuite pénale pour un crime ou un délit de droit commun 
pourront toutefois être retenus jusqu’à la fin de la procédure 
et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de la peine. Il en sera 
de même de ceux condamnés pour un crime ou délit de droit 
commun.

D’entente entre les belligérants, des commissions pourront 
être instituées dans le but de rechercher les prisonniers disper
sés et d’assurer leur rapatriement.

titre V

DU DÉCÈS DES PRISONNIERS DE GUERRE

Art. 76. — Les testaments des prisonniers de guerre seront 
reçus et dressés dans les mêmes conditions que pour les mili
taires de l’armée nationale.

On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne 
les pièces relatives à la constatation des décès.
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Les belligérants veilleront à ce que les prisonniers de guerre 
décédés en captivité soient enterrés honorablement et à ce que 
les tombes portent toutes indications utiles, soient respectées et 
convenablement entretenues.

TITRE VI

DES BUREAUX DE SECOURS ET DE RENSEIGNEMENTS 
CONCERNANT LES PRISONNIERS DE GUERRE

Art. 77. — Dès le début des hostilités, chacune des Puis
sances belligérantes, ainsi que les Puissances neutres qui auront 
recueilli des belligérants, constitueront un bureau officiel de 
renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant sur 
leur territoire.

Dans le plus bref délai possible, chacune des Puissances 
belligérantes informera son bureau de renseignements de toute 
capture de prisonniers effectuée par ses armées, en lui donnant 
tous renseignements d’identité dont elle dispose permettant 
d’aviser rapidement les familles intéressées, et en lui faisant 
connaître les adresses officielles auxquelles les familles pourront 
écrire aux prisonniers.

Le bureau de renseignements fera parvenir d’urgence toutes 
ces indications aux Puissances intéressées, par l’entremise, 
d’une part, des Puissances protectrices et, d’autre part, de 
l agence centrale prévue à l’article 79.

Le bureau de renseignements, chargé de répondre à toutes 
les demandes qui concernent les prisonniers de guerre, recevra 
des divers services compétents toutes les indications relatives 
aux internements et aux mutations, aux mises en liberté sur 
parole, aux rapatriements, aux évasions, aux séjours dans les 
hôpitaux, aux décès, ainsi que les autres renseignements néces
saires pour établir et tenir à jour une fiche individuelle pour 
chaque prisonnier de guerre.

Le bureau portera sur cette fiche, dans la mesure du possible 
et sous réserve des dispositions de l’article 5 : le numéro matri
cule, les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, le 
grade et le corps de troupe de l’intéressé, le prénom du père et 
le nom de la mère, l’adresse de la personne à aviser en cas 
d’accident, les blessures, la date et le lieu de la capture, de 
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l’internement, des blessures, de la mort, ainsi que tous autres 
renseignements importants.

Des listes hebdomadaires contenant tous les nouveaux ren
seignements susceptibles de faciliter l’identification de chaque 
prisonnier seront transmises aux Puissances intéressées.

La fiche individuelle du prisonnier de guerre sera remise 
après la conclusion de la paix à la Puissance qu’il aura servie.

Le bureau de renseignements sera en outre tenu de recueillir 
tous les objets d’usage personnel, valeurs, correspondances, 
carnets de solde, signes d'identité, etc., qui auront été délaissés 
par les prisonniers de guerre rapatriés, libérés sur parole, éva
dés ou décédés, et de les transmettre aux pays intéressés.

Art. 78. — Les sociétés de secours pour les prisonniers de 
guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur pays, et 
ayant pour objet d’être les intermédiaires de l’action charitable, 
recevront de la part des belligérants, pour elles et pour leurs 
agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées 
par les nécessités militaires, pour accomplir efficacement leur 
tâche d’humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être 
admis à distribuer des secours dans les camps ainsi qu’aux 
lieux d'étape des prisonniers rapatriés, moyennant une permis
sion personnelle délivrée par l’autorité militaire et en prenant 
l'engagement, par écrit, de se soumettre à toutes les mesures 
d’ordre et de police que celle-ci prescrirait.

Art. 79. — Une agence centrale de renseignements sur les 
prisonniers de guerre sera créée en pays neutre. Le Comité 
international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances inté
ressées, s'il le juge nécessaire, l’organisation d’une telle agence.

Cette agence sera chargée de concentrer tous les renseigne
ments, intéressant les prisonniers, qu elle pourra obtenir par les 
voies officielles ou privées ; elle les transmettra le plus rapide
ment possible au pays d’origine des prisonniers ou à la Puis
sance qu’ils auront servie.

Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme res
treignant l’activité humanitaire du Comité international de la 
Croix-Rouge.

Art. 80. — Les bureaux de renseignements jouiront de la 
franchise de port en matière postale, ainsi que de toutes exemp
tions prévues à l’article 38.
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TITRE VII

DE L’APPLICATION DE LA CONVENTION 
A CERTAINES CATÉGORIES DE CIVILS

Art. 81. — Les individus qui suivent les forces armées sans 
en faire directement partie, tels que les correspondants, les 
reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tom
beront au pouvoir de l’ennemi et que celui-ci jugera utile de 
détenir, auront droit au traitement des prisonniers de guerre, à 
condition qu’ils soient munis d’une légitimation de l’autorité 
militaire des forces armées qu’ils accompagnaient.

TITRE VIII

DE L’EXÉCUTION DE LA CONVENTION

SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 82. — Les dispositions de la présente Convention de
vront être respectées par les Hautes Parties contractantes en 
toutes circonstances.

Au cas où, en temps de guerre, un des belligérants ne serait 
pas partie à la Convention, ses dispositions demeureront néan
moins obligatoires entre les belligérants qui y participent.

Art. 83. — Les Hautes Parties contractantes se réservent le 
droit de conclure des conventions spéciales sur toutes questions 
relatives aux prisonniers de guerre qu’il leur paraîtrait oppor
tun de régler particulièrement.

Les prisonniers de guerre resteront au bénéfice de ces accords 
jusqu’à l’achèvement du rapatriement, sauf stipulations expres
ses contraires contenues dans les susdits accords ou dans des 
accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables 
prises par l'une ou l’autre des Puissances belligérantes à l’égard 
des prisonniers qu’elles détiennent.

En vue d’assurer l’application, de part et d’autre, des stipu
lations de la présente Convention, et de faciliter la conclusion 
des conventions spéciales prévues ci-dessus, les belligérants 
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pourront autoriser, dès le début des hostilités, des réunions de 
représentants des autorités respectives chargées de l’adminis
tration des prisonniers de guerre.

Art. 84. — Le texte de la présente Convention et des conven
tions spéciales prévues à l’article précédent sera affiché, autant 
que possible dans la langue maternelle des prisonniers de 
guerre, à des emplacements où il pourra être consulté par tous 
les prisonniers.

Le texte de ces conventions sera communiqué, sur leur de
mande, aux prisonniers qui se trouveraient dans l’impossibilité 
de prendre connaissance du texte affiché.

Art. 85. — Les Hautes Parties contractantes se communi
queront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse, les tra
ductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois 
et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour 
assurer l’application de la présente Convention.

SECTION II

DE L’ORGANISATION DU CONTROLE

Art. 86. —- Les Hautes Parties contractantes reconnaissent 
que l’application régulière de la présente Convention trouvera 
une garantie dans la possibilité de collaboration des Puissances 
protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des belligé
rants ; à cet égard, 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 
a l’agrément du belligérant auprès duquel ils exerceront leur 
mission.

Les représentants de la Puissance protectrice ou ses délé
gués agréés seront autorisés à se rendre dans toutes les loca
lités, sans aucune exception, où sont internés des prisonniers 
de guerre. Ils auront accès dans tous les locaux occupés par 
des prisonniers, et pourront s’entretenir avec ceux-ci, en règle 
générale sans témoin, personnellement ou par l’intermédiaire 
d’interprètes.

Les belligérants faciliteront dans la plus large mesure pos
sible la tâche des représentants ou des délégués agréés de la 
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Puissance protectrice. Les autorités militaires seront informées 
de leur visite.

Les belligérants pourront s’entendre pour admettre que des 
personnes de la propre nationalité des prisonniers soient admi
ses à participer aux voyages d’inspection.

Art. 87. — En cas de désaccord entre les belligérants sur 
l’application des dispositions de la présente Convention, les 
Puissances protectrices devront, dans la mesure du possible, 
prêter leurs bons offices aux fins de règlement du différend.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, no
tamment, proposer aux belligérants intéressés une réunion de 
représentants de ceux-ci, éventuellement sur un territoire neu
tre convenablement choisi. Les belligérants seront tenus de 
donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce 
sens. La Puissance protectrice pourra, le cas échéant, sou
mettre à l’agrément des Puissances en cause une personnalité 
appartenant à une Puissance neutre ou une personnalité délé
guée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera 
appelée à participer à cette réunion.

Art. 88. — Les dispositions qui précèdent ne font pas obsta
cle à l’activité humanitaire que le Comité international de la 
Croix-Rouge pourra déployer pour la protection des prison
niers de guerre, moyennant l'agrément des belligérants inté
ressés.

section ni

DISPOSITIONS FINALES

Art. 89. — Dans les rapports entre Puissances liées par la 
Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la 
guerre sur terre, qu’il s’agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de 
celle du 18 octobre 1907, et qui participent à la présente 
Convention, celle-ci complétera le chapitre II du Règlement 
annexé aux susdites Conventions de La Haye.

Art. 90. — La présente Convention, qui portera la date de 
ce jour, pourra, jusqu’au 1" février 1930, être signée au nom 
de tous les pays représentés à la Conférence qui s'est ouverte 
à Genève le 1" juillet 1929.
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Art. 91. — 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 aux gouvernements de tous les 
pays au nom de qui la Convention aura été signée ou l’adhé
sion notifiée.

Art. 92. — La présente Convention entrera en vigueur six 
mois après que deux instruments de ratification au moins auront 
été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute 
Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument 
de ratification.

Art. 93. — A partir de la date de sa mise en vigueur, la 
présente Convention sera ouverte aux adhésions données au 
nom de tout pays au nom duquel cette Convention n’aura pas 
été signée.

Art. 94. — 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 aux 
gouvernements de tous les pays au nom de qui la Convention 
aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Art. 95. — L’état de guerre donnera effet immédiat aux 
ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Puissan
ces belligérantes avant ou après le début des hostilités. La 
communication des ratifications ou adhésions reçues des Puis
sances en état de guerre sera faite par le Conseil fédéral suisse 
par la voie la plus rapide.

Art. 96. — 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 commu
niquera cette notification aux gouvernements de toutes les Hau
tes Parties contractantes.

La dénonciation ne vaudra qu’à l’égard de la Haute Partie 
contractante qui l’aura notifiée.
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En outre, cette dénonciation ne produira pas ses effets au 
cours d’une guerre dans laquelle serait 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 conclu
sion de la paix et, en tout cas, jusqu’à ce que les opérations 
du rapatriement soient terminées.

Art. 97. — Une copie, certifiée conforme, de la présente 
Convention sera déposée aux archives de la Société des Na
tions 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 à la Société 
des Nations.

RATIFICATIONS ET ADHÉSIONS

Afrique du Sud ..................................
Allemagne . .........................................
Argentine ................ .............................
Australie ..............................................
Autriche ................................................
Belgique ................................................
Birmanie..................................................
Bolivie ....................................................
Brésil.......................................................
Bulgarie ................................................
Canada ....................................................
Chili.........................................................
Chine .......................................................
Colombie ................................................
Croatie ...................................................
Danemark ............................ .................
Egypte ....................................................
Espagne ..................................................
Estonie....................................................
Etats-Unis d'Amérique....................
France ....................................................
Grande-Bretagne

et Irlande du Nord ....................
Grèce ....................................................
Hongrie ...................................................

23 juin 1931.
21 février 1934.

5 mars 1945.
23 juin 1931.
13 mars 1936.
12 mai 1932.
1" avril 1937.
13 août 1940.
23 mars 1932.
13 octobre 1937.
20 février 1933.

1" juin 1933.
19 novembre 1935

5 juin 1941.
13 mars 1943.

5 août 1932.
25 juillet 1933.

6 août 1930.
11 juin 1936.
4 février 1932.

21 août 1935.

23 juin 1931.
28 mai 1935.
10 septembre 1936.
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Inde .................................... ’...................
Irak...........................................................
Islande ....................................................
Israel .......................................................
Italie .......................................................
Lettonie ................................................
Liechtenstein .......................................
Lithuanie ................................................
Mexique..................................................
Monaco . ... .............................................
Norvège ................................................
Nouvelle-Zélande ............................
Pakistan..................................................
Pays-Bas ................................................
Philippines ...........................................
Pologne ..................................................
Portugal ................................................
Roumanie ................................................
Salvador ............................................. .
Siam .................................................. ..
Slovaquie ................................................
Suède .......................................................
Suisse .......................................................
Tchécoslovaquie ................................
Trans Jordanie.......................................
Turquie ..................................................
Venezuela ...........................................
Y OUGOSLAVIE .................................................

23 juin 1931.
29 mai 1934.

5 août 1932.
3 août 1948.

24 mars 1931.
14 octobre 1931.
11 janvier 1944.
27 février 1939.

1" août 1932.
17 mars 1948.
24 juin 1931.
23 juin 1931.

2 février 1948.
5 octobre 1932.
1" avril 1947.

29 juin 1932.
8 juin 1931.

24 octobre 1931.
22 avril 1942.

3 juin 1939.
15 septembre 1939.
3 juillet 1931.

19 décembre 1930
12 octobre 1937.
9 mars 1949.

10 mars 1934.
15 juillet 1944.
20 mai 1931.



XIII

VŒUX ET AVIS 
DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE 

DE GENÈVE (1929)

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

II. — La Conférence, en présence d’une demande de l'Ordre 
souverain et militaire des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusa
lem, dit de Malte, estime que les dispositions établies par la 
Convention de Genève et réglant la situation des Sociétés de 
secours auprès des armées en campagne sont applicables aux 
organisations nationales de cet Ordre.

Il en est de même en ce qui concerne le Grand Prieuré de 
Saint-Jean de Jérusalem en Angleterre, les Ordres de Saint- 
Jean (Johanniter) et de Saint-Georges en Allemagne, et les 
Ordres hospitaliers similaires en tous pays.

III. — La Conférence émet le vœu que les Pays participant 
aux Conventions de Genève se réunissent en conférence, dans 
un avenir rapproché, en vue de réglementer, avec toute l’am
pleur nécessaire, l’emploi de l’aviation sanitaire en temps de 
guerre.

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

V. — La Conférence, reconnaissant l’importance de la mis
sion dévolue aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et aux 
sociétés de secours volontaires dans leur œuvre de solidarité 
entre les peuples, considère comme hautement désirable que 
toutes les facilités et franchises leur soient accordées, dans la 
plus large mesure admise par les législations nationales, pour 
l’exercice de leur activité en temps de paix, particulièrement 
en ce qui concerne leur installation, la circulation de leur per
sonnel et de leur matériel et leurs opérations de secours.
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VI. — La Conférence, faisant siennes les résolutions una
nimes de ses deux commissions, exprime le vœu que des études 
approfondies soient entreprises en vue de la conclusion d’une 
Convention internationale concernant la condition et la protec
tion des civils de nationalité ennemie qui se trouvent sur le 
territoire d’un belligérant ou sur un territoire occupé par lui.

XIV

RESOLUTION
DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE 

DES NATIONS UNIES 
RELATIVE A LA CROIX ROUGE

L’Assemblée générale appelle l’attention des membres des 
Nations Unies sur l’intérêt tout particulier qui s’attache à ce 
que :

a) les Etats Membres encouragent et favorisent la création 
de Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
de caractère bénévole et dûment autorisées, ainsi que leur 
coopération ;

b) soit respecté en tout temps et en toutes circonstances, le 
caractère autonome et bénévole des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à condition que ces Socié
tés soient reconnues par leur Gouvernement et exercent leur 
activité conformément aux principes des Conventions de Genè
ve et de La Haye et dans l’esprit humanitaire de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge ;

c) soient prises les mesures nécessaires pour maintenir en 
toutes circonstances le contact entre les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de tous les pays, de façon 
à leur permettre d’accomplir leur œuvre humanitaire.

(Quarante-neuvième séance plénière, le 19 novembre 1946)
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CONVENTION DE GENÈVE 
POUR 

L’AMÉLIORATION DU SORT DES BLESSÉS ET 
DES MALADES DANS LES PORCES ARMÉES 

EN CAMPAGNE 
DU 12 AOUT 1949

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. — Les Hautes Parties contractantes s’en
gagent à respecter et à faire respecter la présente Convention 
en toutes circonstances.

Art. 2. — En dehors des dispositions qui doivent entrer en 
vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appli
quera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé 
surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contrac
tantes, 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 Par
tie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune 
résistance militaire.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la pré
sente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront 
néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles 
seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissan
ce, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Art. 3. — En cas de conflit armé ne présentant pas un 
caractère international et surgissant sur le territoire de l’une 
des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au 
conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions sui
vantes :

1 ) Les personnes qui ne participent pas directement aux 
hostilités, y compris les membres de forces armées qui 

8
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ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises 
hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour 
toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées 
avec humanité, sans aucune distinction de caractère dé
favorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la 
croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout 
autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps 
et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci- 
dessus :

a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité cor
porelle, notamment le meurtre sous toutes ses for
mes, les mutilations, les traitements cruels, tortures 
et supplices ;

b) les prises d’otages ;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment 

les traitements humiliants et dégradants ;
d) les condamnations prononcées et les exécutions 

effectuées sans un jugement préalable, rendu par 
un tribunal régulièrement constitué, assorti des 
garanties judiciaires reconnues comme indispensa
bles par les peuples civilisés.

2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité 

international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux 
Parties au conflit.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre 
en vigueur, par voie d'accords spéciaux tout ou partie des 
autres dispositions de la présente Convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas 
d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.

Art. 4. — Les Puissances neutres appliqueront par analo
gie les dispositions de la présente Convention aux blessés et 
malades, ainsi qu’aux membres du personnel sanitaire et reli
gieux, appartenant aux forces armées des Parties au conflit, 
qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de même qu’aux 
morts recueillis.

Art. 5. — Pour les personnes protégées qui sont tombées 
au pouvoir de la Partie adverse, la présente Convention s’ap
pliquera jusqu’au moment de leur rapatriement définitif.
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Art. 6. — En dehors des accords expressément prévus par 
les articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 et 52, les Hautes Parties 
contractantes pourront conclure d’autres accords spéciaux sur 
toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler parti
culièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préju
dice à la situation des blessés et malades, ainsi que des mem
bres 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 Convention leur est applicable, sauf 
stipulations contraires contenues expressément dans les susdits 
accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf 
mesures plus favorables prises à leur égard par l’une ou 
l’autre des Parties au conflit.

Art. 7. — Les blessés et malades, ainsi que les membres 
du personnel sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas 
renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assu
rent la présente Convention et, le cas échéant, les accords 
spéciaux visés à l’article précédent.

Art. 8. — La présente Convention sera appliquée avec le 
concours et sous le contrôle des Puissances protectrices char
gées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. A cet 
effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur 
personnel diplomatique ou consulaire, 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 Puissan
ces protectrices.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices 
ne devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, 
telle qu’elle ressort de la présente Convention ; ils devront 
notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité 
de l'Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Seules des 
exigences militaires impérieuses peuvent autoriser à titre 
exceptionnel et temporaire, une restriction de leur activité.
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Art. 9. — Les dispositions de la présente Convention ne 
font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité 
international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organis
me humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des 
blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sani
taire et religieux, et pour les secours à leur apporter, moyen
nant l’agrément des Parties au conflit intéressées.

Art. 10. — Les Hautes Parties contractantes pourront, en 
tout temps, s’entendre pour confier à un organisme présentant 
toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévo
lues par la présente Convention aux Puissances protectrices.

Si des blessés et malades ou des membres du personnel 
sanitaire et religieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, 
quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une Puissance pro
tectrice ou d’un organisme désigné conformément à l’alinéa 
premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un 
Etat neutre, soit à un tel organisme, d’assumer les fonctions 
dévolues par la présente Convention aux Puissances protec
trices désignées par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance 
détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel 
que le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les 
tâches humanitaires dévolues par la présente Convention 
aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve 
des dispositions du présent article, les offres de services 
émanant d’un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la 
Puissance intéressée ou s'offrant aux fins susmentionnées 
devra, dans son activité, rester conscient de sa responsa
bilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes 
protégées par la présente Convention, et devra fournir des 
garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions 
en question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par 
accord particulier entre des Puissances dont l’une se trouve
rait, même temporairement, vis-à-vis de l’autre Puissance ou 
de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite 
des événements militaires, notamment en cas d’une occupa
tion de la totalité ou d’une partie importante de son territoire.

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 du pré
sent article.
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Art. 11. — Dans tous les cas où elles le jugeront utile 
dans l’intérêt des personnes protégées, notamment en cas de 
désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou 
l'interprétation des dispositions de la présente Convention, 
les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux 
fins de règlement du différend.

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 convenable
ment 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, propo
ser à l’agrément des Parties au conflit une personnalité appar
tenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée 
par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera 
appelée à participer à cette réunion.

CHAPITRE II

DES BLESSÉS ET DES MALADES

Protection, Art. 12. — Les membres des forces armées et les autres 
traitement personnes mentionnées à l’article suivant, qui seront blessés 

et soins ou malades, devront être respectés et protégés en toutes 
circonstances.

Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie 
au conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction 
de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la natio
nalité. la religion, les opinions politiques ou tout autre critère 
analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie 
et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou 
de les exterminer, de les soumettre à la torture, d’effectuer 
sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon 
préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou de les 
exposer à des risques de contagion ou d’infection créés à 
cet effet.

Seules des raisons d’urgence médicale autoriseront une 
priorité dans l’ordre des soins.

Les femmes seront traitées avec tous les égards particu
liers dus à leur sexe.
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La Partie au conflit, obligée d’abandonner des blessés ou 
des malades à son adversaire, laissera avec eux, pour autant 
que les exigences militaires le permettront, une partie de son 
personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les 
soigner.

Art. 13. — La présente Convention s’appliquera aux 
blessés et malades appartenant aux catégories suivantes :

1 ) les membres des forces armées d’une Partie au conflit, 
de même que les membres des milices et des corps de 
volontaires faisant partie de ces forces armées ;

2) les membres des autres milices et les membres des 
autres corps de volontaires, y compris ceux des mouve
ments de résistance organisés, appartenant à une Partie 
au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur 
propre territoire, même si ce territoire est occupé, pour
vu que ces milices ou corps de volontaires, y compris 
ces mouvements de résistance organisés, remplissent les 
conditions suivantes :

a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour 
ses subordonnés ;

b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable 
à distance ;

c) de porter ouvertement les armes ;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois 

et coutumes de la guerre ;
3) les membres des forces armées régulières qui se récla

ment d’un gouvernement ou d’une autorité non recon
nus par la Puissance détentrice ;

4) les personnes qui suivent les forces armées sans en 
faire directement partie, telles que les membres civils 
d’équipages d’avions militaires, correspondants de guer
re, fournisseurs, membres d’unités de travail ou de ser
vices chargés du bien-être des militaires, à condition 
qu’elles en aient reçu l’autorisation des forces armées 
qu’elles accompagnent ;

5) les membres des équipages, y compris les comman
dants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et 
les équipages de l'aviation civile des Parties au confli‘ 
qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable 
en vertu d’autres dispositions du droit international ;
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6) la population d’un territoire non occupé qui, à l’appro
che de l’ennemi, prend spontanément les armes pour 
combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps 
de se constituer en forces armées régulières, si elle 
porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois 
et coutumes de la guerre.

Art. 14. — Compte tenu des dispositions de l’article 12, 
les blessés et les malades d’un belligérant, tombés au pou
voir de l’adversaire, seront prisonniers de guerre et les règles 
du droit des gens concernant les prisonniers de guerre leur 
seront applicables.

Art. 15. — En tout temps et notamment après un enga
gement, les Parties au conflit 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 qu’ils ne soient 
dépouillés.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, un 
armistice, une interruption de feu ou des arrangements lo
caux seront convenus pour permettre l’enlèvement, l’échange 
et le transport des blessés laissés sur le champ de bataille.

De même, des arrangements locaux pourront être conclus 
entre les Parties au conflit pour l’évacuation ou l’échange 
des blessés et malades d’une zone assiégée ou encerclée et 
pour le passage de personnel sanitaire et religieux et de 
matériel sanitaire à destination de cette zone.

Art. 16. — Les Parties au conflit devront enregistrer, 
dans le plus bref délai possible, tous les éléments propres à 
identifier les blessés, les malades et les morts de la partie 
adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements devront 
si possible comprendre ce qui suit :

a) indication de la Puissance dont ils dépendent ;
b) affectation ou numéro matricule ;
c) nom de famille ;
d) le ou les prénoms ;
e) date de naissance ;
f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la 

plaque d’identité ;
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g) date et lieu de la capture ou du décès ;
h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou 

la cause du décès.
Dans le plus bref délai possible, les renseignements men

tionnés ci-dessus devront être communiqués au bureau de 
renseignements, visé à l’article 122 de la Convention de 
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 
12 août 1949, qui les transmettra à la Puissance dont 
dépendent ces personnes, par l’intermédiaire de la Puissance 
protectrice et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, 
par la voie indiquée à| l’alinéa précédent, les actes de décès 
ou les listes de décès dûment authentifiées. Elles recueilleront 
et se transmettront également, par l’intermédiaire du même 
bureau, la moitié d’une double plaque d’identité, les testa
ments ou autres documents présentant de l’importance pour 
la famille des décédés, les sommes d’argent, et, en général, 
tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective, 
trouvés sur les morts. Ces objets, ainsi que les objets non 
identifiés, seront envoyés dans des paquets scellés, accom
pagnés d’une déclaration donnant tous les détails nécessaires 
à l’identification du possesseur décédé, ainsi que d’un inven
taire complet du paquet.

Art. 17. — Les Parties au conflit veilleront à ce que l’inhu
mation ou l’incinération des morts, faite individuellement dans 
toute la mesure où les circonstances le permettront, soit pré
cédée 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. La moitié de la double plaque d’identité 
ou la plaque elle-même s’il s’agit d’une plaque simple, restera 
sur le cadavre.

Les corps ne pourront être incinérés que pour d’impérieuses 
raisons d’hygiène ou des motifs découlant de la religion des 
décédés. En cas d’incinération, il en sera fait mention circons
tanciée, avec indication des motifs, sur l’acte de décès ou sur 
la liste authentifiée de décès.

Les Parties au conflit veilleront, en outre, à ce que les morts 
soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la 
religion à laquelle ils appartenaient, que leurs tombes soient 
respectées, rassemblées si possible selon la nationalité des 
décédés, convenablement entretenues et marquées de façon à 
pouvoir toujours être retrouvées. A cet effet, et au début des 
hostilités, elles organiseront officiellement un Service des 
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tombes, afin de permettre des exhumations éventuelles, d’as
surer l’identification des cadavres, quel que soit l’emplacement 
des tombes, et leur retour éventuel dans leur pays d’origine. 
Ces dispositions s’appliquent de même aux cendres qui seront 
conservées par le Service des tombes jusqu'à ce que le pays 
d'origine fasse connaître les dernières dispositions qu’il désire 
prendre à ce sujet.

Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à 
la fin des hostilités, ces services échangeront, par l’intermé
diaire du bureau de renseignements mentionné au deuxième 
alinéa de l’article 16, des listes indiquant l’emplacement exact 
et la désignation des tombes, ainsi que les renseignements 
relatifs aux morts qui y sont enterrés.

Art. 18. — L’autorité militaire pourra faire appel au zèle 
charitable des habitants pour recueillir et soigner bénévole
ment, sous son contrôle, des blessés et des malades, en accor
dant aux personnes ayant répondu à cet appel la protection 
et les facilités nécessaires. Au cas où la Partie adverse, vien
drait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle 
maintiendra à ces personnes cette protection et ces facilités.

L’autorité militaire doit autoriser les habitants et les sociétés 
de secours, même dans les régions envahies ou occupées, à 
recueillir et à soigner spontanément les blessés ou malades à 
quelque nationalité qu’ils appartiennent. La population civile 
doit respecter ces blessés et malades et notamment n’exercer 
contre eux aucun acte de violence.

Nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour le 
fait d’avoir donné des soins à des blessés ou à des malades.

Les dispositions du présent article ne dispensent pas la 
Puissance occupante des obligations qui lui incombent, dans 
le domaine sanitaire et moral, à l’égard des blessés et malades.

CHAPITRE III

DES FORMATIONS ET DES ÉTABLISSEMENTS 
SANITAIRES

Protection Art. 19. — Les établissements fixes et les formations sani
taires 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 Parties au conflit. S’ils tombent



118 CONVENTION DE GENÈVE DE 1949

Protection 
des navires- 

hôpitaux

Cessation de 
la protection 

des 
établissements 
et formations

Faits ne 
privant pas de 

protection

aux mains de la partie adverse, ils pourront continuer à fonc
tionner tant que la Puissance captrice n’aura pas elle-même 
assuré les soins nécessaires aux blessés et malades se trouvant 
dans ces établissements et formations.

Les autorités compétentes veilleront à ce que les établisse
ments et les formations sanitaires mentionnés ci-dessus soient, 
dans la mesure du possible, situés de telle façon que des 
attaques éventuelles contre des objectifs militaires ne puissent 
mettre ces établissements et formations sanitaires en danger.

Art. 20. — Les navires-hôpitaux ayant droit à la protection 
de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des 
blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur 
mer du 12 août 1949, ne devront pas être attaqués de la 
terre.

Art. 21. — La protection due aux établissements fixes et 
aux formations sanitaires mobiles du Service de santé ne 
pourra cesser que s’il en est fait usage pour commettre, en 
dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles à 
l’ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu’après somma
tion fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable 
et qui serait demeurée sans effet.

Art. 22. — Ne seront pas considérés comme étant de 
nature à priver une formation ou un établissement sanitaire 
de la protection assurée par l’article 19 :

1. le fait que le personnel de la formation ou de l’établis
sement 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 
ou une escorte ;

3. le fait que dans la formation ou l’établissement se trou
vent 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 vété
rinaire se trouvent dans la formation ou l’établissement, 
sans en faire partie intégrante ;

5. le fait que l’activité humanitaire des formations et éta
blissements sanitaires ou de leur personnel est étendue 
à des civils blessés ou malades.
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Art. 23. — Dès le temps de paix, les Hautes Parties con
tractantes et, après l'ouverture des hostilités, les Parties au 
conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s’il en est 
besoin, sur les territoires occupés, des zones et localités sani
taires organisées de manière 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 loca
lités 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 pourront conclure entre elles des accords pour la 
reconnaissance des zones et localités sanitaires quelles 
auraient établies. Elles pourront à cet effet mettre en vigueur 
les dispositions prévues dans le projet d’accord annexé à la 
présente Convention, en y apportant éventuellement des modi
fications qu’elles jugeraient nécessaires.

Les Puissances protectrices et le Comité international de la 
Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour 
faciliter l’établissement et la reconnaissance de ces zones et 
localités sanitaires.

CHAPITRE IV

DU PERSONNEL

Art. 24. — Le personnel sanitaire exclusivement affecté à 
la recherche, à l'enlèvement, au transport ou au traitement 
des blessés et des malades ou à la prévention des maladies, 
le personnel exclusivement affecté à l’administration des for
mations et établissements sanitaires, ainsi que les aumôniers 
attachés aux forces armées, seront respectés et protégés en 
toutes circonstances.

Art. 25. — Les militaires spécialement instruits pour être, 
le cas échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers 
auxiliaires à la recherche ou à l’enlèvement, au transport ou 
au traitement des blessés et malades, seront également res
pectés et protégés s’ils remplissent ces fonctions au moment 
où ils viennent au contact de l’ennemi ou tombent en son 
pouvoir.

Art. 26. — Sont assimilés au personnel visé à l’article 24, 
le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
celui des autres sociétés de secours volontaires, dûment re-
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connues et autorisées par leur gouvernement, qui sera employé 
aux mêmes fonctions que celles du personnel visé audit 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 hosti
lités, 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.

Art. 27. — Une société reconnue d’un pays neutre ne 
pourra prêter le concours de son personnel et de ses forma
tions sanitaires à une Partie au conflit qu’avec l’assentiment 
préalable de son propre gouvernement et l’autorisation de la 
Partie au conflit elle-même. Ce personnel et ces formations 
seront placés sous le contrôle de cette Partie au conflit.

Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment à la 
partie adverse de l’Etat qui accepte ce concours. La Partie 
au conflit qui aura accepté ce concours est tenue, 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 au premier alinéa devront 
être dûment munis des pièces d’identité prévues à l’article 40 
avant de quitter le pays neutre auquel ils appartiennent.

Art. 28. — Le personnel désigné aux articles 24 et 26 ne 
sera retenu, s’il tombe au pouvoir de la partie adverse, que 
dans la mesure où l’état sanitaire, les besoins spirituels et le 
nombre de prisonniers de guerre l’exigeront.

Les membres du personnel qui seront ainsi retenus ne seront 
pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils 
bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions de la 
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers 
de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à exercer, dans le 
cadre des lois et règlements militaires de la Puissance déten
trice, sous l’autorité de ses services compétents et en accord 
avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales 
ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant 
de préférence aux forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront 
en outre, pour l’exercice de leur mission médicale ou spiri
tuelle, des facilités suivantes :

a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prison
niers de guerre se trouvant dans des détachements de 
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travail ou dans des hôpitaux situés à l’extérieur du 
camp. L’autorité détentrice mettra à leur disposition, à 
cet effet, les moyens de transport nécessaires.

b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien 
dans le grade le plus élevé sera responsable auprès des 
autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne 
les activités du personnel sanitaire retenu. A cet effet, 
les Parties au conflit s’entendront dès le début des hos
tilités au sujet de la correspondance des grades de leur 
personnel sanitaire, y compris celui des sociétés visées à 
l’article 26. Pour toutes les questions relevant de leur 
mission, ce médecin, ainsi que les aumôniers, auront 
accès direct auprès des autorités compétentes du camp. 
Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessaires 
pour la correspondance ayant trait à ces questions.

c) Bien qu’il soit soumis à la discipline intérieure du camp 
dans lequel il se trouve, le personnel retenu ne pourra 
être astreint à aucun travail étranger à sa mission médi
cale ou religieuse.

Au cours des hostilités, les Parties au conflit s’entendront 
au sujet d’une relève éventuelle du personnel retenu et en 
fixeront les modalités.

Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puis
sance détentrice des obligations qui lui incombent à l’égard 
des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire et spi
rituel.

Art. 29. — Le personnel désigné à l’article 25, tombé aux 
mains de l’ennemi, sera considéré comme prisonnier de guerre, 
mais il sera employé à des missions sanitaires pour autant 
que le besoin s’en fasse sentir.

Art. 30. — Les membres du personnel dont la rétention ne 
sera pas indispensable en vertu des dispositions de l’article 28, 
seront rendus à la Partie au conflit dont ils relèvent dès 
qu’une voie sera ouverte pour leur retour et que les nécessités 
militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, ils ne seront pas considérés 
comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront 
pour le moins de toutes les dispositions de la Convention de 
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 
12 août 1949. Ils continueront à remplir leurs fonctions sous 
la direction de la partie adverse et seront de préférence affec-
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tés aux soins des blessés et malades de la Partie au conflit 
dont ils relèvent.

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

Art. 31. — Le choix du personnel dont le renvoi à la 
Partie au conflit est prévu aux termes de l’article 30 s’opérera 
à l’exclusion de toute considération de race, de religion 
ou d’opinion politique, de préférence selon l’ordre chronolo
gique de leur capture et leur état de santé.

Dès le début des hostilités, les Parties au conflit pourront 
fixer par accords spéciaux le pourcentage du personnel à rete
nir en fonction du nombre des prisonniers ainsi que sa répar
tition dans les camps.

Art. 32. — Les personnes désignées dans l’article 27, qui 
seront tombées au pouvoir de la partie adverse, ne pourront 
être retenues.

Sauf accord contraire, elles seront autorisées à regagner 
leur pays ou à défaut le territoire de la Partie au conflit au 
service de laquelle elles se trouvaient placées, 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 malades de la 
Partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient 
placées.

A leur départ, elles emporteront les effets, objets person
nels et valeurs, les instruments, les armes et si possible les 
moyens de transport qui leur appartiennent.

Les Parties au conflit assureront à ce personnel, pendant 
qu’il sera en leur pouvoir, le même entretien, le même loge
ment, les mêmes allocations et la même solde qu’au personnel 
correspondant de leur armée. La nourriture sera en tout cas 
suffisante en quantité, qualité et variété pour assurer aux inté
ressés un équilibre normal de santé.

CHAPITRE v

DES BATIMENTS ET DU MATÉRIEL

Art. 33. — Le matériel des formations sanitaires mobiles 
des forces armées qui seront tombées au pouvoir de la partie 
adverse demeurera affecté aux blessés et malades.
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Les bâtiments, le matériel et les dépôts des établissements 
sanitaires fixes des forces armées demeureront soumis au droit 
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 armées en campagne pourront 
les utiliser, en cas de nécessité militaire urgente, sous réserve 
d’avoir pris au préalable les mesures nécessaires au bien-être 
des malades et des blessés qui y sont soignés.

Le matériel et les dépôts visés par le présent article ne 
devront pas être intentionnellement détruits.

Art. 34. — Les biens mobiliers et immobiliers des sociétés 
de secours admises au bénéfice de la Convention seront consi
dérés 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 assüré.

CHAPITRE VI

DES TRANSPORTS SANITAIRES

Protection Art. 35. — Les transports de blessés et malades ou de 
matériel sanitaire seront respectés et protégés au même titre 
que les formations sanitaires mobiles.

Lorsque ces transports ou véhicules tomberont aux mains 
de la partie adverse, ils seront soumis aux lois de la guerre, 
à la condition que la Partie au conflit qui les aura capturés 
se charge, dans tous les cas, des blessés et des malades qu’ils 
contiennent.

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

Aéronefs Art. 36. — Les aéronefs sanitaires, c’est-à-dire les aéronefs 
sanitaires exclusivement utilisés pour l’évacuation des blessés et des 

malades, ainsi que pour le transport du personnel et du maté
riel sanitaires, ne seront pas l’objet d’attaques mais seront 
respectés par les belligérants pendant les vols · qu’ils effec
tueront à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires 
spécifiquement convenus entre tous les belligérants intéressés.
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Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l’ar
ticle 38, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces infé
rieure, supérieure et latérales. Ils seront dotés de toute autre 
signalisation ou moyen de reconnaissance fixés par accord 
entre les belligérants soit au début, soit au cours des hosti
lités.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou 
occupé par l’ennemi sera interdit.

Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation 
d’atterrir. En cas d’atterrissage ainsi imposé, l’aéronef, avec 
ses occupants, pourra reprendre son vol après contrôle éven
tuel.

En cas d’atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé 
par l’ennemi, les blessés et malades, ainsi que l’équipage de 
l’aéronef, seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire 
sera traité conformément aux articles 24 et suivants.

Art. 37. — Les aéronefs sanitaires des Parties au conflit 
pourront, sous réserve du deuxième alinéa, survoler le terri
toire des Puissances neutres et y atterrir ou amerrir en cas 
de nécessité ou pour y faire escale. Ils devront notifier préala
blement aux Puissances neutres leur passage sur leur terri
toire et obéir à toute sommation d’atterrir ou d’amerrir. Ils 
ne seront à l’abri des attaques que durant leur vol à des 
altitudes, à des heures et suivant un itinéraire spécifiquement 
convenu entre les Parties au conflit et les Puissances neutres 
intéressées.

Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des condi
tions ou restrictions quant au survol de leur territoire par les 
aéronefs sanitaires ou à leur atterrissage. Ces conditions ou 
restrictions éventuelles seront appliquées d’une manière égale 
à toutes les Parties au conflit.

Les blessés ou malades débarqués, avec le consentement 
de l’autorité locale, sur un territoire neutre par un aéronef 
sanitaire, devront, à moins d’un arrangement contraire de 
l’Etat neutre avec les Parties au conflit, être gardés par 
l’Etat neutre, lorsque le droit international le requiert, de 
manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux 
opérations de la guerre. Les frais d’hospitalisation et d’inter
nement seront supportés par la Puissance dont dépendent 
les blessés et malades.
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CHAPITRE VII

DU SIGNE DISTINCTIF

Art. 38. — Par hommage pour la Suisse, le signe héral
dique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion 
des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe 
distinctif du Service sanitaire des armées.

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

Art. 39. — Sous le contrôle de l’autorité militaire compé
tente, l’emblème figurera sur les drapeaux, les brassards ainsi 
que sur tout le matériel se rattachant au Service sanitaire.

Art. 40. — Le personnel visé à l'article 24, et aux articles 
26 et 27, 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, outre la plaque d’identité prévue à l’arti
cle 16, sera également porteur d’une carte d’identité spéciale 
munie du signe distinctif. Cette carte devra résister à l’hu
midité et être de dimensions telles qu’elle puisse être mise 
dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, 
mentionnera au moins les nom et prénoms, la date de nais
sance, le grade et le numéro matricule de l’intéressé. Elle 
établira en quelle qualité il a droit à la protection de la 
présente Convention. La carte sera munie de la photographie 
du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses 
empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle 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 
Hautes Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront 
s’inspirer du modèle annexé à titre d’exemple à la présente 
Convention. Elles se communiqueront, au début des hostilités, 
le modèle qu’elles utilisent. Chaque carte d’identité sera éta
blie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont l’un sera 
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 ni du 
droit de porter son brassard. En cas de perte, il aura le

9
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droit d’obtenir des duplicata de la carte et le remplacement 
des insignes.

Art. 41. — Le personnel désigné à l'article 25 portera, 
seulement pendant qu’il remplit des fonctions sanitaires, un 
brassard blanc portant en son milieu le signe distinctif, mais 
de dimensions réduites, délivré et timbré par l’autorité mili
taire.

Les pièces d’identité militaires dont ce personnel sera por
teur spécifieront l’instruction sanitaire reçue par le titulaire, 
le caractère temporaire de ses fonctions et le droit qu’il a 
au port du brassard.

Art. 42. — Le drapeau distinctif de la Convention ne 
pourra être arboré que sur les formations et les établisse
ments sanitaires qu’elle ordonne de respecter et seulement 
avec le consentement de l’autorité militaire.

Dans les formations mobiles comme dans les établisse
ments fixes, il pourra être accompagné du drapeau national 
de la Partie au conflit dont relève la formation ou l’établis
sement.

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

Les Parties au conflit prendront, pour autant que les exi
gences 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.

Art. 43. — Les formations sanitaires des pays neutres qui, 
dans les conditions prévues par l’article 27, auraient été auto
risées à prêter leurs services à un belligérant, devront arbo
rer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national 
de ce belligérant, si celui-ci use de la faculté que lui confère 
l’article 42.

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

Art. 44. — 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 alinéas suivants 
du présent article, être employés, soit en temps de paix, soit 
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en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les for
mations et les établissements sanitaires, le personnel et le 
matériel protégés par la présente Convention et par les autres 
Conventions internationales réglant semblable matière. Il en 
sera de même en ce qui concerne les emblèmes visés à l’ar
ticle 38, deuxième alinéa, pour les pays qui les emploient. 
Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autres 
sociétés visées à l'article 26 n’auront droit à l’usage du signe 
distinctif conférant la protection de la Convention que dans 
le cadre des dispositions de cet alinéa.

En outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Crois
sant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de 
paix, conformément à la législation nationale, faire usage du 
nom et de l’emblème de la Croix-Rouge pour leurs autres 
activités conformes aux principes formulés par les Confé
rences internationales de la Croix-Rouge. Lorsque ces acti
vités se poursuivront en temps de guerre, les conditions de 
l’emploi de l’emblème devront être telles qu’il ne puisse être 
considéré comme visant à conférer la protection de la Con
vention ; l’emblème sera relativement de petites dimensions 
et il ne pourra être apposé sur un brassard ou une toiture.

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur 
personnel dûment légitimé seront autorisés à se servir en 
tout temps du signe de la croix rouge sur fond blanc.

A titre exceptionnel, conformément à la législation natio
nale, et avec l’autorisation expresse de l’une des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et 
Soleil Rouges), il pourra être fait usage de l'emblème de la 
Convention en temps de paix, pour signaler les véhicules 
utilisés comme ambulances et pour marquer l’emplacement 
des postes de secours exclusivement réservés aux soins gra
tuits à donner à des blessés ou à des malades.

Détails 
d’exécution 

et cas 
non prévus

CHAPITRE VIII

DE L’EXÉCUTION DE LA CONVENTION

Art. 45. — Chaque Partie au conflit, par l’intermédiaire 
de ses commandants en chef, aura à pourvoir aux détails 
d’exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas non 
prévus, conformément aux principes généraux de la présente 
Convention,
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Art. 46. — Les mesures de représailles contre les blessés, 
les malades, le personnel, les bâtiments ou le matériel pro
tégés par la Convention sont interdites.

Art. 47. — 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 militaire et, si possible, 
civile, 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.

Art. 48. -—- Les Hautes Parties contractantes se commu
niqueront par l’entremise du Conseil fédéral suisse et, pen
dant les hostilités, par l'entremise des Puissances protectrices 
les traductions officielles de la présente Convention, ainsi 
que les lois et règlements qu elles pourront être amenées à 
adopter pour en assurer l’application.

CHAPITRE IX

DE LA RÉPRESSION DES ABUS 
ET DES INFRACTIONS

Art. 49. — Les Hautes Parties contractantes s’engagent à 
prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les 
sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant 
commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des 
infractions graves à la présente Convention définies à l’ar
ticle suivant.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher 
les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné 
de commettre, l'une ou l’autre de ces infractions graves, et 
elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que 
soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et 
selon les conditions prévues par sa propre législation, les 
remettre pour jugement à une autre Partie contractante inté
ressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contrac
tante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffi
santes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessai
res pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de
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la présente Convention, autres que les infractions graves défi
nies à l'article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de 
garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas 
inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants 
de la Convention de Genève relative au traitement des pri
sonniers de guerre du 12 août 1949.

Art. 50. — Les infractions graves visées à l’article 
précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes 
suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens 
protégés par la Convention : l'homicide intentionnel, la tor
ture ou les traitements inhumains, y compris les expériences 
biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes 
souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité 
physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de 
biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées 
sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Art. 51. — Aucune Partie contractante ne pourra s’exo
nérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, 
des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre 
Partie contractante en raison des infractions prévues à l’ar
ticle précédent.

Art. 52. — A la demande d’une Partie au conflit, une 
enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les 
Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de 
la Convention.

Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, 
les Parties s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera 
de la procédure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y 
mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.

Art. 53. — L’emploi par des particuliers, sociétés ou mai
sons de commerce tant publiques que privées, autres que 
ceux 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 ou de 
toute dénomination en constituant une imitation, sera interdit 
en tout temps, quel que soit le but de cet emploi et quelle 
qu'ait pu en être la date antérieure d’adoption.
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En raison de l’hommage rendu à la Suisse par l’adoption 
des couleurs fédérales interverties et de la confusion qui 
peut naître entre les armoiries de la Suisse et le signe dis
tinctif de la Convention, l’emploi par des particuliers, socié
tés ou maisons de commerce, des armoiries de la Confédé
ration suisse, de même que de tout signe en constituant une 
imitation, soit comme marque de fabrique ou de commerce 
ou comme élément de ces marques, soit dans un but con
traire à la loyauté commerciale,· soit dans des conditions 
susceptibles de blesser le sentiment national suisse, sera inter
dit en tout temps.

Toutefois, les Hautes Parties contractantes qui n'étaient 
pas parties à la Convention de Genève du 27 juillet 1929 
pourront accorder aux usagers antérieurs des emblèmes, dé
nominations ou marques visés au premier alinéa, un délai 
maximum de trois ans, dès l’entrée en vigueur de la présente 
Convention, pour en abandonner l’usage, étant entendu que 
pendant ce délai, l’usage ne pourra apparaître, en temps de 
guerre, comme visant à conférer la protection de la Conven
tion.

L’interdiction établie par le premier alinéa de cet article 
s’applique également, sans effet sur les droits acquis des 
usagers antérieurs, aux emblèmes et dénominations prévus 
au deuxième alinéa de l’article 38.

Art. 54. — Les Hautes Parties contractantes, dont la 
législation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront 
les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer en tout 
temps les abus visés à l’article 53.

DISPOSITIONS FINALES
Art. 55. — La présente Convention est établie en français 

et en anglais. Les deux textes sont également authentiques.
Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions offi

cielles de la Convention en langue russe et en langue espa
gnole.

Art. 56. — La présente Convention, qui portera la date 
de ce jour, pourra, jusqu'au 12 février 1950, être signée au 
nom des Puissances représentées à la Conférence qui s’est 
ouverte à Genève le 21 avril 1949, 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.
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Ratification

Entrée en 
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Relation 
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Conventions 
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des adhésions

Effet 
immédiat

Dénonciation

Art. 57. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt 
que possible et les ratifications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratifica
tion un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera 
remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances 
au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhé
sion notifiée.

Art. 58. — La présente Convention entrera en vigueur 
six mois après que deux instruments de ratification au moins 
auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute 
Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument 
de ratification.

Art. 59. — La présente Convention remplace les Conven
tions du 22 août 1864, du 6 juillet 1906 et du 27 juillet 1929 
dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes.

Art. 60. — Dès la date de son entrée en vigueur, la pré
sente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute Puis
sance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été 
signée.

Art. 61. — 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 desquelles la Convention aura 
été signée ou l’adhésion notifiée.

Art. 62. — Les situations prévues aux articles 2 et 3 
donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux 
adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après 
le début des hostilités ou de l’occupation. La communication 
des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit 
sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus 
rapide.

Art. 63. — Chacune des Hautes Parties contractantes 
aura la faculté de dénoncer la présente Convention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral 
suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouverne
ments de toutes les Hautes Parties contractantes.
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Enregistre
ment aux 

Nations Unies

La dénonciation produira ses effets un an après sa noti
fication au Conseil fédéral suisse. Toutefois, la dénonciation 
notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans 
un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la 
paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps 
que les opérations de libération et de rapatriement des per
sonnes protégées par la présente Convention ne seront pas 
terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puis
sance dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations 
que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en 
vertu des principes du droit des gens tels qu’ils résultent des 
usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité 
et des exigences de la conscience publique.

Art. 64. — Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la 
présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le 
Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des 
Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénon
ciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente Con
vention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins 
pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et 
anglaise, l’original devant être déposé dans les archives de 
la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmet
tra une copie certifiée conforme de la Convention à chacun 
des Etats signataires, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré 
à la Convention.



Annexe I

PROJET D’ACCORD RELATIF AUX ZONES 
ET LOCALITÉS SANITAIRES

Article premier. — Les zones sanitaires seront réservées 
strictement aux personnes mentionnées à l’article 23 de la 
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des bles
sés et malades dans les forces armées en campagne du 
19 août 1949, ainsi qu’au 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.

Toutefois, les personnes qui ont leur résidence permanente 
à l’intérieur de ces zones auront le droit d’y séjourner.

Art. 2. — Les personnes se trouvant, à quelque titre que 
ce soit, dans une zone sanitaire, ne devront se livrer à aucun 
travail qui aurait un rapport direct avec les opérations mili
taires ou la production du matériel de guerre ni à l’intérieur 
ni à l’extérieur de cette zone.

Art. 3. — La Puissance qui crée une zone sanitaire pren
dra toutes mesures appropriées pour en interdire l’accès à 
toutes les personnes qui n’ont pas le droit de s’y rendre ou 
de s’y trouver.

Art. 4. — Les zones sanitaires répondront aux conditions 
suivantes :

a) elles ne représenteront qu’une faible partie du terri
toire contrôlé par la Puissance qui les a créées ;

b) elles devront être faiblement peuplées par rapport à 
leur possibilité d’accueil ;

c) elles seront éloignées et dépourvues de tout objectif 
militaire et de toute installation industrielle ou admi
nistrative importante ;

d) elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon 
toute probabilité, peuvent avoir une importance pour la 
conduite de la guerre.
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Art. 5. — Les zones sanitaires seront soumises aux obli
gations suivantes :

a) les voies de communication et les moyens de transport 
qu elles peuvent comporter ne seront pas utilisés pour 
des déplacements de personnel ou de matériel militaire, 
même en simple transit ;

b) elles ne seront militairement défendues en aucune 
circonstance.

Art. 6. — Les zones sanitaires seront désignées par des 
croix rouges (croissants rouges, lions et soleils rouges) sur 
fond blanc apposées à la périphérie et sur les bâtiments.

De nuit, elles pourront l’être également par un éclairage 
approprié.

Art. 7. — Dès le temps de paix ou à l’ouverture des 
hostilités, chaque Puissance communiquera à toutes les Hau
tes Parties contractantes, la liste des zones sanitaires établies 
sur le territoire qu’elle contrôle. Elle les informera de toute 
nouvelle zone créée au cours d’un conflit.

Dès que la partie adverse aura reçu la notification men
tionnée ci-dessus, la zone sera régulièrement constituée.

Si, toutefois, la partie adverse estime qu’une des conditions 
posées par le présent accord n’est manifestement pas remplie, 
elle pourra refuser de reconnaître la zone en communiquant 
d’urgence son refus à la partie dont relève la zone, ou subor
donner sa reconnaissance à l’institution du contrôle prévu à 
l’article 8.

Art. 8. — Chaque Puissance, qui aura reconnu une ou 
plusieurs zones sanitaires établies par la partie adverse, aura 
le droit de demander qu’une ou plusieurs commissions spé
ciales contrôlent si les zones remplissent les conditions et 
obligations énoncées dans le présent accord.

A cet effet, les membres des commissions spéciales auront 
en tout temps libre accès aux différentes zones et pourront 
même y résider de façon permanente. Toute facilité leur sera 
accordée pour qu’ils puissent exercer leur mission de contrôle.

Art. 9. — Au cas où les commissions spéciales constate
raient des faits qui leur paraîtraient contraires aux stipula
tions du présent accord, elles en avertiraient immédiatement 
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la Puissance dont relève la zone et lui impartiraient un délai 
de cinq jours au maximum pour y remédier ; elles en infor
meront la Puissance qui a reconnu la zone.

Si, à l’expiration de ce délai, la Puissance dont dépend la 
zone n’a pas donné suite à l’avertissement qui lui a été 
adressé, la partie adverse pourra déclarer qu elle n’est plus 
liée par le présent accord à l’égard de cette zone.

Art. 10. — La Puissance qui aura créé une ou plusieurs 
zones et localités sanitaires, ainsi que les parties adverses 
auxquelles leur existence aura été notifiée, nommeront, ou 
feront désigner par des Puissances neutres les personnes qui 
pourront faire partie dès commissions spéciales dont il est 
fait mention aux articles 8 et 9.

Art. 11. — Les zones sanitaires ne pourront, en aucune 
circonstance, être attaquées, mais seront en tout temps pro
tégées et respectées par les Parties au conflit.

Art. 12. — En cas d’occupation d’un territoire, les zones 
sanitaires qui s’y trouvent devront continuer à être respectées 
et utilisées comme telles.

Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier 
l’affectation après avoir assuré le sort des personnes qui y 
étaient recueillies.

Art. 13. — Le présent accord s’appliquera également aux 
localités que les Puissances affecteraient au même but que 
les zones sanitaires.
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Recto

(Place réservée à l'indication du pays 
et de l'autorité militaire qui délivrent 

la présente carte)

CARTE D’IDENTITÉ
pour les membres du personnel sanitaire 
et religieux attaché aux forces armées

Nom .....................................................................
Prénoms ..... ......................................................
Date de naissance ............................................
Grade .................................................................
Numéro matricule ............................................

Le titulaire de la présente carte est protégé 
par la Convention de Genève pour l’amé
lioration du sort des blessés, des malades 
dans les forces armées en campagne du 12 
août 1949, en qualité de

Date de l'établissement Numéro de la carte
de la carte

Verso

Signature ou empreintes
Photographie . .
du porteur digitales ou les deux

Timbre sec
de l’autorité 

militaire 
délivrant 
la carte

Taille Yeux Cheveux

Autres éléments éventuels d’identification:
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CONVENTION DE GENÈVE 
POUR 

L’AMÉLIORATION DU SORT DES BLESSÉS, 
DES MALADES ET DES NAUFRAGÉS 

DES FORCES ARMÉES SUR MER
DU 12 AOUT 1949

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. — Les Hautes Parties contractantes s’en
gagent à respecter et à faire respecter la présente Convention 
en toutes circonstances.

Art. 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 Par
tie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune 
résistance militaire.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la pré
sente Convention, les Puissances parties à celles-ci resteront 
néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles 
seront liées en outre par la Convention envers ladite Puis
sance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Art. 3. — En cas de conflit armé ne présentant pas un 
caractère international et surgissant sur le territoire de l’une 
des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au 
conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivan
tes :

1 ) Les personnes qui ne participent pas directement aux 
hostilités, y compris les membres de forces armées qui 
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ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises 
hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour 
toute autre cause, seront, en toutes circonstances, trai
tées avec humanité, sans aucune distinction de caractère 
défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou 
la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout 
autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps 
et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées 
ci-dessus :

a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité cor
porelle, notamment le meurtre sous toutes ses for
mes, les mutilations, les traitements cruels, tortures 
et supplices ;

b) les prises d’otages ;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment 

les traitements humiliants et dégradants ;
d) les condamnations prononcées et les exécutions 

effectuées sans un jugement préalable, rendu par 
un tribunal régulièrement constitué, assorti des 
garanties judiciaires reconnues comme indispensa
bles par les peuples civilisés.

2) Les blessés, les malades et les naufragés seront recueillis 
et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité 
international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux 
Parties au conflit.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre 
en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des 
autres dispositions de la présente Convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas 
d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.

Champ Art. 4. — En cas d’opérations de guerre entre les forces 
d’application terre et de mer des Parties au conflit, 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 pour l’amélioration 
du sort des blessés et malades dans les forces armées en 
campagne du 12 août 1949.
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Art. 5. — Les Puissances neutres appliqueront par ana
logie les dispositions de la présente Convention aux blessés, 
malades et naufragés, aux membres du personnel sanitaire et 
religieux, appartenant aux forces armées des Parties au 
conflit, qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de 
même qu’aux morts recueillis.

Art. 6. —· En dehors des accords expressément prévus 
par les articles 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 et 53, les Hautes 
Parties contractantes pourront conclure d’autres accords spé
ciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de 
régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra por
ter préjudice à la situation des blessés, malades et naufragés, 
ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, 
telle qu’elle est réglée par la présente Convention, ni res
treindre les droits que celle-ci leur accorde.

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

Art. 7. — Les blessés et malades, ainsi que les membres 
du personnel sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas 
renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur 
assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords 
spéciaux visés à l’article précédent.

Art. 8. — La présente Convention sera appliquée avec le 
concours et sous le contrôle des Puissances protectrices char
gées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. A 
cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de 
leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délé
gués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressor
tissants 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 me
sure possible, la tâche des représentants ou délégués des 
Puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices 
ne devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, 
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telle qu’elle ressort de la présente Convention ; ils devront 
notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécu
rité de l’Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions. 
Seules des exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, 
à titre exceptionnel et temporaire, une restriction de leur 
activité.

Art. 9. — Les dispositions de la présente Convention ne 
font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité 
international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre orga
nisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection 
des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du 
personnel sanitaire et religieux, et pour les secours à leur 
apporter, moyennant l’agrément des Parties au conflit inté
ressées.

Art. 10. — Les Hautes Parties contractantes pourront, en 
tout temps, s’entendre pour confier à un organisme présen
tant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches 
dévolues par la présente Convention aux Puissances protec
trices.

Si des blessés, malades ou naufragés, ou des membres du 
personnel sanitaire ou religieux, ne bénéficient pas ou ne 
bénéficient plus, quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une 
Puissance protectrice ou d’un organisme désigné conformé
ment à l’alinéa premier, la Puissance détentrice devra deman
der soit à un Etat neutre, soit à un tel organisme, d’assumer 
les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puis
sances protectrices désignées par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance 
détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel 
que le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les 
tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux 
Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des 
dispositions du présent article, les offres de services émanant 
d’un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la 
Puissance intéressée ou s’offrant aux fins susmentionnées 
devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité 
envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes pro
tégées par la présente Convention, et devra fournir des 
garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions 
en question et les remplir avec impartialité.
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Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent 
par accord particulier entre des Puissances dont l’une se 
trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l’autre Puis
sance ou de ses alliées, limitée dans sa liberté de négocia
tions par suite des événements militaires, notamment en cas 
d’une occupation de la totalité ou d’une partie importante de 
son territoire.

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 du pré
sent article.

Art. 11. — Dans tous les cas où elles le jugeront utile 
dans l’intérêt des personnes protégées, notamment en cas de 
désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou l’in
terprétation des dispositions de la présente Convention, les 
Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins 
de règlement du différend.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, 
sur l’invitation d’une Partie ou spontanément, proposer aux 
Parties en conflit une réunion de leurs représentants et, en 
particulier, des autorités chargées du sort des blessés, mala
des et naufragés, ainsi que des membres du personnel sani
taire 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 l’agrément des Parties au conflit une personnalité 
appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité dé
léguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui 
sera appelée à participer à cette réunion.

CHAPITRE II

DES BLESSÉS, DES MALADES ET DES NAUFRAGÉS

Art. 12. — Les membres des forces armées et les autres 
personnes mentionnées à l’article suivant qui se trouveront 
en mer et qui seront blessés, malades ou naufragés, devront 
être respectés et protégés en toutes circonstances, étant 
entendu que le terme de naufrage sera applicable à tout 
naufrage, quelles que soient les circonstances dans lesquelles 

10
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Personnes 
protégées

il s’est produit, y compris l’amerrissage forcé ou la chute en 
mer.

Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie 
au conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction 
de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la natio
nalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre critère 
analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie 
et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou 
de les exterminer, de les soumettre à la torture, d’effectuer 
sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon 
préméditée sans secours médical ou sans soins, ou de les 
exposer à des risques de contagion ou d’infection créés à cet 
effet.

Seules des raisons d’urgence médicale autoriseront une 
priorité dans l’ordre des soins.

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

Art. 13. — La présente Convention s’appliquera aux nau
fragés, blessés et malades en mer appartenant aux catégories 
suivantes :

1 ) les membres des forces armées d’une Partie au conflit, 
de même que les membres des milices et des corps de 
volontaires faisant partie de ces forces armées ;

2) les membres des autres milices et les membres des 
autres corps de volontaires, y compris ceux des mouve
ments de résistance organisés, appartenant à une Par
tie au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de 
leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, 
pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y 
compris ces mouvements de résistance organisés, rem
plissent les conditions suivantes :
a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour 

ses subordonnés ;
b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à 

distance ;
c) de porter ouvertement les armes ;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et 

coutumes de la guerre ;

3) les membres des forces armées régulières qui se récla
ment d’un gouvernement ou d’une autorité non recon
nus par la Puissance détentrice ;



GUERRE MARITIME 143

Remise à un 
belligérant

Blessés 
recueillis par 

un navire de 
guerre neutre

Blessés tombés 
au pouvoir de 

l'adversaire

4) les personnes qui suivent les forces armées sans en 
faire directement partie, telles que les membres civils 
d’équipages d’avions militaires, correspondants de guer
re, fournisseurs, membres d’unités de travail ou de 
services chargés du bien-être des militaires, à condition 
qu’elles en aient reçu l’autorisation des forces armées 
qu’elles accompagnent ;

5) les membres des équipages, y compris les commandants, 
pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équi
pages de l’aviation civile des Parties au conflit qui ne 
bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu 
d’autres dispositions du droit international ;

6) la population d'un territoire non occupé qui, à l’appro
che de l’ennemi, prend spontanément les armes pour 
combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps 
de se constituer en forces armées régulières, si elle 
porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois 
et coutumes de la guerre.

Art. 14. — Tout vaisseau de guerre d’une Partie belligé
rante pourra réclamer la remise des blessés, des malades ou 
des naufragés qui sont à bord de navires-hôpitaux militai
res. de navires-hôpitaux de sociétés de secours ou de parti
culiers ainsi que de navires de commerce, yachts et embarca
tions, quelle que soit leur nationalité, pour autant que l’état 
de santé des blessés et malades en permette la remise et que 
le vaisseau de guerre dispose d’installations permettant d’as
surer à ceux-ci un traitement suffisant.

Art. 15. — Si des blessés, des malades ou des naufragés 
sont recueillis à bord d’un vaisseau de guerre neutre ou par 
un aéronef militaire neutre, il devra être pourvu, lorsque le 
droit international le requiert, à ce qu’ils ne puissent pas de 
nouveau prendre part à des opérations de guerre.

Art. 16. — Compte tenu des dispositions de l’article 12, 
les blessés, les malades et les naufragés d’un belligérant, 
tombés au pouvoir de l’adversaire, seront prisonniers de guer
re et les règles du droit des gens concernant les prisonniers 
de guerre leur seront applicables. Il appartiendra au capteur 
de décider, suivant les circonstances, s’il convient de les gar
der, de les diriger sur un port de son pays, sur un port 
neutre, ou même sur un port de l’adversaire. Dans ce dernier 
cas, les prisonniers de guerre ainsi rendus à leur pays ne 
pourront servir pendant la durée de la guerre.
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Art. 17. — Les blessés, les malades ou les naufragés qui 
seront débarqués dans un port neutre, du consentement de 
l’autorité locale, devront, à moins d’un arrangement contraire 
de la Puissance neutre avec les Puissances belligérantes, être 
gardés par la Puissance neutre, lorsque le droit international 
le requiert, de telle manière qu’ils ne puissent pas de nou
veau prendre part aux opérations de guerre.

Les frais d’hospitalisation et d’internement seront suppor
tés par la Puissance dont relèvent les blessés, les malades ou 
les naufragés.

Art. 18. — Après chaque combat, les Parties au conflit 
prendront sans tarder toutes les mesures possibles pour 
rechercher et recueillir les naufragés, les blessés et les ma
lades, les protéger contre le pillage et les mauvais traite
ments et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour 
rechercher les morts et empêcher qu’ils ne soient dépouillés.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, les 
Parties au conflit concluront des arrangements locaux pour 
l’évacuation par mer des blessés et malades d’une zone assié
gée ou encerclée et pour le passage de personnel sanitaire et 
religieux et de matériel sanitaire à destination de cette zone.

Art. 19. — Les Parties au conflit devront enregistrer, dans 
le plus bref délai possible, tous les éléments propres à iden
tifier les naufragés, les blessés, les malades et les morts de 
la partie adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements 
devront si possible comprendre ce qui suit :

a) indication de la Puissance dont ils dépendent ;
b) affectation ou numéro matricule ;
c) nom de famille ;
d) le ou les prénoms ;
e) date de naissance ;
f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la 

plaque d’identité ;
g) date et lieu de la capture ou du décès ;
h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou 

la cause du décès.
Dans le plus bref délai possible, les renseignements men

tionnés ci-dessus devront être communiqués au bureau de 
renseignements visé à l’article 122 de la Convention de 
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 
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12 août 1949, qui les transmettra à la Puissance dont dé
pendent ces prisonniers, par l’intermédiaire de la Puissance 
protectrice et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par 
la voie indiquée à l’alinéa précédent, les actes de décès ou 
les listes de décès dûment authentifiés. Elles recueilleronr 
et se transmettront également, par l’intermédiaire du même 
bureau, la moitié de la double plaque d’identité ou la plaque 
elle-même, s'il s’agit d’une plaque simple, les testaments ou 
autres documents présentant de l’importance pour la famille 
des décédés, les sommes d’argent et, en général, tous les 
objets ayant une valeur intrinsèque ou affective trouvés sur 
les morts. Ces objets, ainsi que les objets non identifiés, 
seront envoyés dans des paquets scellés, accompagnés d’une 
déclaration donnant tous les détails nécessaires à l’identifica
tion du possesseur décédé, ainsi que d’un inventaire complet 
du paquet.

Art. 20. — Les Parties au conflit veilleront à ce que 
l’immersion des morts, faite individuellement dans toute la 
mesure où les circonstances le permettront, 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. S’il est fait usage d’une double plaque 
d’identité, la moitié de cette plaque restera sur le cadavre.

Si des morts sont débarqués, les dispositions de la Conven
tion de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des 
malades dans les forces armées en campagne du 12 août 
1949 leur seront applicables.

Art. 21. — Les Parties au conflit 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 ainsi que 
pour recueillir des morts.

Les bateaux de tous genres qui auront répondu à cet appel, 
ainsi que ceux qui spontanément auront recueilli des blessés, 
des malades ou des naufragés, jouiront d’une protection spé
ciale et de facilités pour l’exécution de leur mission d’assis
tance.

En aucun cas ils ne pourront être capturés pour le fait 
d’un tel transport ; mais, sauf promesses contraires qui leur 
auraient été faites, ils restent exposés à la capture pour les 
violations de neutralité qu’ils pourraient avoir commises.
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Art. 22. — Les navires-hôpitaux militaires, c’est-à-dire les 
navires construits ou aménagés par les Puissances, spéciale
ment et uniquement en vue de porter secours aux blessés, 
malades et naufragés, de les traiter et de les transporter, ne 
pourront en aucune circonstance être attaqués ni capturés 
mais seront en tout temps respectés et protégés, à condition 
que leurs noms et caractéristiques aient été communiqués aux 
Parties au conflit dix jours avant leur emploi.

Les caractéristiques qui doivent figurer dans la notification 
comprendront le tonnage brut enregistré, la longueur de la 
poupe à la proue et le nombre de mâts et de cheminées.

Art. 23. — Les établissements situés sur la côte et qui ont 
droit à la protection de la Convention de Genève pour l’amé
lioration du sort des blessés et malades dans les forces armées 
ën campagne du 12 août 1949 ne devront être ni attaqués 
ni bombardés de la mer.

Art. 24. — Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, par des Sociétés de secours 
officiellement reconnues ou par des particuliers jouiront de 
la même protection que les navires-hôpitaux militaires et 
seront exempts de capture, si la Partie au conflit dont ils 
dépendent leur a donné une commission officielle et pour 
autant que les dispositions de l’article 22 relatives à la noti
fication auront été observées.

Ces navires devront être porteurs d’un document de l’au
torité compétente déclarant qu’ils ont été soumis à son con
trôle pendant leur armement et à leur départ.

Art. 25. — 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 neu
tres, jouiront de la même protection que les navires-hôpitaux 
militaires et seront exempts de capture, à condition qu’ils se 
soient mis sous la direction de l’une des Parties au conflit, 
avec l'assentiment préalable de leur propre gouvernement et 
avec l’autorisation de cette Partie et pour autant que les 
dispositions de l’article 22 concernant la notification auront 
été observées.
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Art. 26. — La protection prévue aux articles 22, 24 et 25 
s'appliquera aux navires-hôpitaux de tous tonnages et à 
leurs canots de sauvetage, en quelque lieu qu’ils opèrent. 
Toutefois, pour assurer le maximum de confort et de sécu
rité, les Parties au conflit s’efforceront de n’utiliser, pour le 
transport des blessés, malades et naufragés, sur de longues 
distances et en haute mer, que des navires-hôpitaux jaugeant 
plus de 2.000 tonnes brutes.

Art. 27. — Aux mêmes conditions que celles qui sont 
prévues aux articles 22 et 24, les embarcations utilisées par 
1 Etat ou par des Sociétés de secours officiellement reconnues 
pour les opérations de sauvetage côtières seront également 
respectées et protégées dans la mesure où les nécessités des 
opérations le permettront.

Il en sera de même, dans la mesure du possible, pour les 
installations côtières fixes utilisées exclusivement par ces 
embarcations pour leurs missions humanitaires.

Art. 28. — Dans le cas d’un combat à bord de vaisseaux 
de guerre, les infirmeries seront respectées et épargnées 
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 néces
saires 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.

Art. 29. — Tout navire-hôpital se trouvant dans un port 
qui tombe au pouvoir de l’ennemi sera autorisé à en sortir.

Art. 30. — Les navires et embarcations mentionnés aux 
articles 22, 24, 25 et 27 porteront secours et assistance aux 
blessés, aux malades et aux naufragés, sans distinction de 
nationalité.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n'utiliser ces 
navires et embarcations pour aucun but militaire.

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

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et 
périls.
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Art. 31. — Les Parties au conflit auront le droit de con
trôle et de visite sur les navires et embarcations visés aux 
articles 22, 24, 25 et 27. Elles pourront refuser le concours 
de ces navires et embarcations, leur enjoindre de s’éloigner, 
leur imposer une direction déterminée, régler l’emploi de leur 
T.S.F. et de tous autres moyens de communication et même 
de les retenir pour une durée maximum de sept jours à partir 
du moment de l’arraisonnement, si la gravité des circonstan
ces l'exigeait.

Elles pourront mettre temporairement à bord un commis
saire, dont la tâche exclusive consistera à assurer l’exécution 
des ordres donnés en vertu des dispositions de l’alinéa pré
cédent.

Autant que possible, les Parties au conflit inscriront sur 
le journal de bord des navires-hôpitaux, dans une langue 
compréhensible pour le commandant du navire-hôpital, les 
ordres qu elles leur donneront.

Les Parties au conflit pourront, soit unilatéralement, soit 
par accord spécial, placer à bord de leurs navires-hôpitaux 
des observateurs neutres qui constateront la stricte obser
vance des dispositions de la présente Convention.

Art. 32. — Les navires et embarcations désignés aux arti
cles 22, 24, 25 et 27 ne sont pas assimilés aux navires de 
guerre quant à leur séjour dans un port neutre.

Art. 33. -— Les navires de commerce qui auront été trans
formés en navires-hôpitaux ne pourront être désaffectés pen
dant toute la durée des hostilités.

Art. 34. — La protection due aux navires-hôpitaux et aux 
infirmeries de vaisseaux ne pourra cesser que s’il en est fait 
usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humani
taires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection 
ne cessera qu’après sommation fixant, dans tous les cas 
opportuns, un délai raisonnable et qui serait demeurée sans 
effet.

En particulier, les navires-hôpitaux ne pourront posséder 
ni utiliser de code secret pour leurs émissions par T.S.F. ou 
par tout autre moyen de communication.
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Art. 35. — Ne seront pas considérés comme étant de na
ture à priver les navires-hôpitaux ou les infirmeries de vais
seaux de la protection qui leur est due :

1 ) le fait que le personnel de ces navires ou infirmeries est 
armé et qu’il use de ses armes pour le maintien de 
l'ordre, pour sa propre défense ou celle de ses blessés 
et de ses malades ;

2) le fait de la présence à bord d’appareils destinés exclu
sivement à assurer la navigation ou les transmissions ;

3) le fait qu'à bord des navires-hôpitaux ou dans les infir
meries de vaisseaux se trouvent 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 ;

5) le fait que des navires-hôpitaux transportent du maté
riel et du personnel exclusivement destiné à des fonc
tions sanitaires, en plus de celui qui leur est habituelle
ment nécessaire.

CHAPITRE IV

DU PERSONNEL

Art. 36. — 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 sont au service de ces navires, qu’il y ait ou non des 
blessés et malades à bord.

Art. 37. — Le personnel religieux, médical et hospitalier, 
affecté au service médical ou spirituel des personnes dési
gnées aux articles 12 et 13, qui tombe au pouvoir de l’ennemi, 
sera respecté et protégé ; il pourra continuer à exercer ses 
fonctions aussi longtemps que ce sera nécessaire pour les 
soins à donner aux blessés et malades. Il devra ensuite être 
renvoyé aussitôt que le commandant en chef qui l’a en son 
pouvoir le jugera possible. Il pourra emporter, en quittant 
le navire, les objets qui sont sa propriété personnelle.
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Si toutefois il se révélait nécessaire de retenir une partie 
de ce personnel par suite des besoins sanitaires ou spirituels 
des prisonniers de guerre, toutes mesures seront prises pour 
le débarquer le plus rapidement possible.

A son débarquement, le personnel retenu sera soumis aux 
dispositions de la Convention de Genève pour l’amélioration 
du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 
campagne du 12 août 1949.
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Art. 38. — Les navires affrétés à cette fin seront autori
sés à transporter du matériel exclusivement destiné au trai
tement des blessés et des malades des forces armées ou à la 
prévention des maladies, pourvu que les conditions de leur 
voyage soient signalées à la Puissance adverse et agréées par 
elle. La Puissance adverse conservera le droit de les arrai
sonner, mais non de les capturer ni de saisir le matériel 
transporté.

D’accord entre les Parties au conflit, des observateurs 
neutres pourront être placés à bord de ces navires pour 
contrôler le matériel transporté. A cette fin, ce matériel devra 
être aisément accessible.

Art. 39. — Les aéronefs sanitaires, c'est-à-dire les aéro
nefs exclusivement utilisés pour l’évacuation des blessés, des 
malades et des naufragés, ainsi que pour le transport du 
personnel et du matériel sanitaires, ne seront pas l'objet 
d’attaques, mais seront respectés par les Parties au conflit 
pendant les vols qu'ils effectueront à des altitudes, à des 
heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus 
entre toutes les Parties au conflit intéressées.

Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à 
1 article 41, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces 
inférieure, supérieure et latérales. Us seront dotés de toute 
autre signalisation ou moyen de reconnaissance fixés par 
accord entre les Parties au conflit soit au début, soit au cours 
des hostilités.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou 
occupé par l’ennemi sera interdit.
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Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation 
d’atterrir ou d’amerrir. En cas d’atterrissage ou d’amerris
sage ainsi imposés, l’aéronef, avec ses occupants, pourra 
reprendre son vol après contrôle éventuel.

En cas d’atterrissage ou d’amerrissage fortuits sur terri
toire ennemi ou occupé par l’ennemi, les blessés, malades et 
naufragés, ainsi que l’équipage de l’aéronef seront prison
niers de guerre. Le personnel sanitaire sera traité conformé
ment aux articles 36 et 37.

Art. 40. — Les aéronefs sanitaires des Parties au conflit 
pourront, sous réserve du deuxième alinéa, survoler le ter
ritoire des Puissances neutres et y atterrir ou amerrir en 
cas de nécessité ou pour y faire escale. Ils devront notifier 
préalablement aux Puissances neutres leur passage sur leur 
territoire et obéir à toute sommation d’atterrir ou d’amerrir. 
Ils ne seront à l’abri des attaques que durant leur vol à des 
altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifique
ment convenus entre les Parties au conflit et les Puissances 
neutres intéressées.

Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des condi
tions ou restrictions quant au survol de leur territoire par les 
aéronefs sanitaires ou à leur atterrissage. Ces conditions ou 
restrictions éventuelles seront appliquées d’une manière égale 
à toutes les Parties au conflit.

Les blessés, malades ou naufragés débarqués, avec le 
consentement de l’autorité locale, sur un territoire neutre par 
un aéronef sanitaire, devront, à moins d’un arrangement 
contraire de l'Etat neutre avec les Parties au conflit, être 
gardés par l’Etat neutre, lorsque le droit international le 
requiert, de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau pren
dre part aux opérations de la guerre. Les frais d’hospitali
sation et d’internement seront supportés par la Puissance 
dont dépendent les blessés, malades ou naufragés.

CHAPITRE VI

DU SIGNE DISTINCTIF

Application Art. 41. — Sous le contrôle de l’autorité militaire compé- 
du signe tente, l’emblème de la croix rouge sur fond blanc figurera 

sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le matériel 
se rattachant au Service sanitaire.
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Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe 
distinctif à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou 
le lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont 
également admis dans le sens de la présente Convention.

Art. 42. — Le personnel visé aux articles 36 et 37 por
tera, fixé au bras gauche, un brassard résistant à l’humidité 
et muni du signe distinctif, délivré et timbré par l’autorité 
militaire.

Ce personnel, outre la plaque d’identité prévue à l’ar
ticle 19, sera également porteur d’une carte d’identité spé
ciale munie du signe distinctif. Cette carte devra résister à 
l'humidité et être de dimensions telles qu’elle puisse être 
mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue natio
nale, mentionnera au moins les nom et prénoms, la date de 
naissance, le grade et le numéro matricule de l’intéressé. Elle 
établira en quelle qualité il a droit à la protection de la pré
sente Convention. La carte sera munie de la photographie 
du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses 
empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle 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 
Hautes Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront 
s’inspirer du modèle annexé à titre d’exemple à la présente 
Convention. Elles se communiqueront, au début des hosti
lités, le modèle qu’elles utilisent. Chaque carte d’identité sera 
établie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont l’un 
sera 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, ni du droit 
de porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit 
d’obtenir des duplicata de la carte et le remplacement des 
insignes.

Art. 43. — Les navires et embarcations désignés aux arti
cles 22, 24, 25 et 27 se distingueront de la manière suivante :

a) toutes leurs surfaces extérieures seront blanches ;

b) une ou plusieurs croix rouge foncé aussi grandes que 
possible seront peintes de chaque côté de la coque ainsi 
que sur les surfaces horizontales, de façon à assurer 
de l’air et de la mer la meilleure visibilité.
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Tous les navires-hôpitaux se feront reconnaître en hissant 
leur pavillon national et en outre, s’ils ressortissent à un 
Etat neutre, le pavillon de la Partie au conflit sous la direc
tion de laquelle ils se sont placés. Un pavillon blanc à croix 
rouge devra flotter au grand mât, le plus haut possible.

Les canots de sauvetage des navires-hôpitaux, les canots 
de sauvetage côtiers et toutes les petites embarcations em
ployées par le Service de santé seront peints en blanc avec 
des croix rouge foncé nettement visibles et, d’une manière 
générale, les modes d’identification stipulés ci-dessus pour 
les navires-hôpitaux leur seront applicables.

Les navires et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veu
lent s’assurer de nuit et en temps de visibilité réduite la 
protection à laquelle ils ont droit, devront prendre, avec 
l’assentiment de la Partie au conflit au pouvoir de laquelle 
ils se trouvent, les mesures nécessaires pour rendre leur pein
ture et leurs emblèmes distinctifs suffisamment apparents.

Les navires-hôpitaux qui, en vertu de l’article 31, sont 
retenus provisoirement par l’ennemi, devront rentrer le pavil
lon de la Partie au conflit au service de laquelle ils se trou
vent, ou dont ils ont accepté la direction.

Les canots de sauvetage côtiers, s’ils continuent, avec le 
consentement de la Puissance occupante, à opérer d’une base 
occupée, pourront être autorisés à continuer à arborer leurs 
propres couleurs nationales en même temps que le pavillon 
à croix rouge, lorsqu’ils seront éloignés de leur base, sous 
réserve de notification préalable à toutes les Parties au conflit 
intéressées.

Toutes les stipulations de cet article relatives à l’emblème 
de la croix rouge s’appliquent également aux autres emblè
mes mentionnés à l’article 41.

Les Parties au conflit devront, en tout temps, s’efforcer 
d’aboutir à des accords en vue d’utiliser les méthodes les 
plus modernes se trouvant à leur disposition pour faciliter 
l’identification des navires et embarcations visés dans cet 
article.

Art. 44. — Les signes distinctifs prévus à l’article 43 ne 
pourront être utilisés, en temps de paix comme en temps de 
guerre, que pour désigner ou protéger les navires qui y sont 
mentionnés, sous réserve des cas qui seraient prévus par une 
autre Convention internationale ou par accord entre toutes 
les Parties au conflit intéressées.
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Prévention 
des emplois 

abusifs

Détails 
d’exécution 

et cas 
non prévus

Interdiction 
des représailles

Diffusion de la 
Convention

Traductions.
Lois 

d’application

Sanctions 
pénales 

I. 
Généralités

Art. 45. — Les Hautes Parties contractantes, dont la 
législation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront 
les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer en tout 
temps tout emploi abusif des signes distinctifs prévus à 
l’article 43.

CHAPITRE VII

DE L’EXÉCUTION DE LA CONVENTION

Art. 46. — Chaque Partie au conflit, par l’intermédiaire 
de ses commandants en chef, aura à pourvoir aux détails 
d’exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas non 
prévus, conformément aux principes généraux de la présente 
Convention.

Art. 47. — Les mesures de représailles contre les blessés, 
les malades, les naufragés, le personnel, les navires ou le 
matériel protégés par la Convention sont interdites.

Art. 48. — 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 militaire et, si possible, 
civile, 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.

Art. 49. — Les Hautes Parties contractantes se commu
niqueront par l’entremise du Conseil fédéral suisse et, pen
dant les hostilités, par l’entremise des Puissances protectrices 
les traductions officielles de la présente Convention, ainsi 
que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à 
adopter pour en assurer l’application.

CHAPITRE VIII

DE LA RÉPRESSION DES ABUS 
ET DES INFRACTIONS

Art. 50. — Les Hautes Parties contractantes s’engagent 
à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les 
sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant
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II.
Infractions 

graves

III. 
Responsa
bilités des 

Parties 
contractantes

Procédure 
d’enquête

commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des 
infractions graves à la présente Convention définies à l’ar
ticle suivant.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher 
les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné 
de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et 
elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit 
leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon 
les conditions prévues par sa propre législation, les remettre 
pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à 
la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait 
retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessai
res pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de 
la présente Convention, autres que les infractions graves 
définies à l’article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de ga
ranties de procédure et de libre défense qui ne seront pas 
inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants 
de la Convention de Genève relative au traitement des pri
sonniers de guerre du 12 août 1949.

Art. 51. — Les infractions graves visées à l’article précé
dent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes 
suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens 
protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la tor
ture ou les traitements inhumains, y compris les expériences 
biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes 
souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité 
physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de 
biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées 
sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Art. 52. — Aucune Partie contractante ne pourra s’exo
nérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, 
des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre 
Partie contractante en raison des infractions prévues à l’ar
ticle précédent.

Art. 53. — A la demande d’une Partie au conflit, une 
enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les 
Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la 
Convention.
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Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, 
les Parties s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera 
de la procédure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y 
mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.

DISPOSITIONS FINALES

Langues Art. 54. — La présente Convention est établie en français 
et en anglais. Les deux textes sont également authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions offi
cielles de la Convention en langue russe et en langue espa
gnole.

Signature Art. 55. — La présente Convention, qui portera la date 
de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être signée au 
nom des Puissances représentées à la Conférence qui s’est 
ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances 
non représentées à cette Conférence, qui participent à la 
Xme Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour l’adap
tation à la guerre maritime des principes de la Convention 
de Genève de 1906, ou 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.

Ratification Art. 56. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt 
que possible et les ratifications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratifica
tion un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera 
remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances 
au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhé
sion notifiée.

Entrée en 
vigueur

Art. 57. — La présente Convention entrera en vigueur 
six mois après que deux instruments de ratification au moins 
auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute 
Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument 
de ratification.

Relation avec 
la Convention 

de 1907

Art. 58. -— La présente Convention remplace la Xme Con
vention de La Haye du 18 octobre 1907 pour l’adaptation 
à la guerre maritime des principes de la Convention de
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Adhésion

Notification 
des adhésions

Effet 
immédiat

Dénonciation

Genève de 1906, dans les rapports entre les Hautes Parties 
contractantes.

Art. 59. — Dès la date de son entrée en vigueur, la pré
sente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute Puissance 
au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Art. 60. — 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 desquelles la Convention aura 
été signée ou l’adhésion notifiée.

Art. 61. — Les situations prévues aux articles 2 et 3 
donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux 
adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après 
le début des hostilités ou de l’occupation. La communication 
des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit 
sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus 
rapide.

Art. 62. — Chacune des Hautes Parties contractantes 
aura la faculté de dénoncer la présente Convention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral 
suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouverne
ments de toutes les Hautes Parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notifi
cation au Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation 
notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans 
un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la 
paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps 
que les opérations de libération et de rapatriement des per
sonnes protégées par la présente Convention ne seront pas 
terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puis
sance dénonçante. Elle n'aura aucun effet sur les obligations 
que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en 
vertu des principes du droit des gens tels qu’ils résultent 
des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’hu
manité et des exigences de la conscience publique.

11
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Enregistre
ment aux 

Nations Unies

Art. 63. — Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la 
présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le 
Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des 
Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénon
ciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente Con
vention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins 
pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et 
anglaise, l'original devant être déposé dans les archives de 
la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmet
tra une copie certifiée conforme de la Convention à chacun 
des Etats signataires, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré 
à la Convention.
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XVII

Respect de la 
Convention

Application de 
la Convention

Conflits de 
caractère non- 

international

CONVENTION DE GENÈVE
RELATIVE AU TRAITEMENT 

DES PRISONNIERS DE GUERRE
DU 12 AOUT 1949

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. — Les Hautes Parties contractantes s’en
gagent à respecter et à faire respecter la présente Convention 
en toutes circonstances.

Art. 2. — En dehors des dispositions qui doivent entrer en 
vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'appli
quera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé 
surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contrac
tantes, 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 reste
ront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. 
Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite 
Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Art. 3. — En cas de conflit armé ne présentant pas un 
caractère international et surgissant sur le territoire de l’une 
des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au 
conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions sui
vantes :

1 ) Les personnes qui ne participent pas directement aux 
hostilités, y compris les membres de forces armées qui 
ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises 
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hors de combat par maladie, blessure, détention ou 
pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, 
traitées avec humanité, sans aucune distinction de carac
tère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion 
ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou 
tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps 
et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées 
ci-dessus :

a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité cor
porelle, notamment le meurtre sous toutes ses 
formes, les mutilations, les traitements cruels, tor
tures et supplices ;

b) les prises d’otages ;

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment 
les traitements humiliants et dégradants ;

c?) les. condamnations prononcées et les exécutions 
effectuées sans un jugement préalable, rendu par 
un tribunal régulièrement constitué, assorti des 
garanties judiciaires reconnues comme indispen
sables par les peuples civilisés.

2 ) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité 
international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services 
aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre 
en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des 
autres dispositions de la présente Convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas 
d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit.

Prisonniers Art. 4. -—- A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la 
de guerre présente Convention, les personnes qui, appartenant à l’une 

des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l’en
nemi :

1 ) les membres des forces armées d’une Partie au conflit, 
de même que les membres des milices et des corps de 
volontaires faisant partie de ces forces armées ;

2 ) les membres des autres milices et les membres des autres 
corps de volontaires, y compris ceux des mouvements 
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de résistance organisés, appartenant à une Partie au 
conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur 
propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu 
que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces 
mouvements de résistance organisés, remplissent les 
conditions suivantes :

a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour 
ses subordonnés ;

¿>) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à 
distance ;

c) de porter ouvertement les armes ;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois 

et coutumes de la guerre ;

3) les membres des forces armées régulières qui se récla
ment d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus 
par la Puissance détentrice ;

4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire 
directement partie, telles que les membres civils d’équi
pages d’avions militaires, correspondants de guerre, 
fournisseurs, membres d’unités de travail ou de services 
chargés du bien-être des forces armées, à condition 
qu’elles en aient reçu l’autorisation des forces armées 
qu’elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur 
délivrer à cet effet une carte d’identité semblable au 
modèle annexé ;

5) les membres des équipages, y compris les commandants, 
pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équi
pages de l'aviation civile des Parties au conflit qui ne 
bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu 
d’autres dispositions du droit international ;

6) la population d’un territoire non occupé qui, à l’appro
che de l’ennemi, prend spontanément les armes pour 
combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps 
de se constituer en forces armées régulières, si elle porte 
ouvertement les armes et si elle respecte les lois et cou
tumes de la guerre.

B. Bénéficieront également du traitement réservé par la pré
sente Convention aux prisonniers de guerre :

1 ) les personnes appartenant ou ayant appartenu aux 
forces armées du pays occupé si, en raison de cette 
appartenance, la Puissance occupante, même si elle les 
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Début et fin de 
l’application

Accords 
spéciaux

a initialement libérées pendant que les hostilités se 
poursuivent en dehors du territoire qu’elle occupe, esti
me nécessaire de procéder à leur internement, notam
ment après une tentative de ces personnes non cou
ronnée de succès pour rejoindre les forces armées aux
quelles elles appartiennent et qui sont engagées dans 
le combat, ou lorsqu’elles n’obtempèrent pas à une som
mation qui leur est faite aux fins d’internement ;

2 ) les personnes appartenant à l’une des catégories énu
mérées au présent article que des Puissances neutres ou 
non belligérantes ont reçues sur leur territoire et qu’elles 
sont tenues d’interner en vertu du· droit international, 
sous réserve de tout traitement plus favorable que ces 
Puissances jugeraient bon de leur accorder et exception 
faite des dispositions des articles 8, 10, 15, 30, cinquiè
me alinéa, 58 à 67 inclus, 92, 126 et, lorsque des rela
tions diplomatiques existent entre les Parties au conflit 
et la Puissance neutre ou non belligérante intéressée, 
des dispositions qui concernent la Puissance protectrice. 
Lorsque de telles relations diplomatiques existent, les 
Parties au conflit dont dépendent ces personnes seront 
autorisées à exercer à l’égard de celles-ci les fonctions 
dévolues aux Puissances protectrices par la présente 
Convention sans préjudice de celles que ces Parties 
exercent normalement en vertu des usages et des traités 
diplomatiques et consulaires.

C. Le présent article réserve le statut du personnel médical 
et religieux tel qu’il est prévu à l’article 33 de la présente 
Convention.

Art. 5. — La présente Convention s’appliquera aux person
nes visées à l’article 4 dès qu elles seront tombées au pouvoir 
de l’ennemi et jusqu’à leur libération et leur rapatriement 
définitifs.

S’il y a doute sur l’appartenance à l’une des catégories 
énumérées à l’article 4 des personnes qui ont commis un acte 
de belligérance et qui sont tombées aux mains de l’ennemi, 
lesdites personnes bénéficieront de la protection de la présente 
Convention en attendant que leur statut ait été déterminé par 
un tribunal compétent.

Art. 6. — En dehors des accords expressément prévus par 
les articles 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 
110, 118, 119, 122 et 132, les Hautes Parties contractantes
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Inaliénabilité 
des droits

Puissances 
protectrices

Activité du 
Comité 

international 
de la 

Croix-Rouge

Substituts des 
Puissances 

protectrices

pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question 
qu'il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun 
accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des 
prisonniers, telle qu’elle est réglée par la présente Convention, 
ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les prisonniers de guerre resteront au bénéfice de ces 
accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, 
sauf stipulations contraires contenues expressément dans les 
susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également 
sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l’une 
ou l’autre des Parties au conflit.

Art. 7. — Les prisonniers de guerre ne pourront en aucun 
cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur 
assurent la présente Convention et, le cas échéant, les 
accords spéciaux visés à l’article précédent.

Art. 8. — 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 ou consulaire, 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.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices 
ne devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, 
telle qu’elle ressort de la présente Convention ; ils devront 
notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécu
rité de l’Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

Art. 9. — Les dispositions de la présente Convention ne 
font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité 
international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre orga
nisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection 
des prisonniers de guerre et pour les secours à leur apporter, 
moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées.

Art. 10. — Les Hautes Parties contractantes pourront, en 
tout temps, s’entendre pour confier à un organisme présen
tant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches 
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dévolues par la présente Convention aux Puissances protec
trices.

Si des prisonniers de guerre ne bénéficient pas ou ne béné
ficient plus, quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une 
Puissance protectrice ou d’un organisme désigné conformé
ment à l'alinéa premier, la Puissance détentrice devra deman
der soit à un Etat neutre, soit à un tel organisme, d’assumer 
les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puis
sances protectrices désignées par les Parties au conflit .

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance 
détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel 
que le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer 
les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention 
aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve 
des dispositions du présent article, les offres de service éma
nant d’un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la 
Puissance intéressée ou s’offrant aux fins susmentionnées 
devra, dans son activité, rester consciente de sa responsabilité 
envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes proté
gées par la présente Convention, et devra fournir des garan
ties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en 
question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent 
par accord particulier entre des Puissances dont l’une se 
trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l’autre Puis
sance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation 
par suite des événements militaires, notamment en cas d’une 
occupation de la totalité ou d’une partie importante de son 
territoire.

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

Procédure de 
conciliation

Art. 11. — Dans tous les cas où elles le jugeront utile 
dans l’intérêt des personnes protégées, notamment en cas de 
désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou 
l'interprétation des dispositions de la présente Convention, 
les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux 
fins de règlement du différend.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, 
sur l’invitation d’une Partie ou spontanément, proposer aux
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Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en 
particulier, des autorités chargées du sort des prisonniers de 
guerre, éventuellement sur un territoire neutre convenable
ment 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, propo
ser à l’agrément 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.

TITRE II

PROTECTION GÉNÉRALE DES PRISONNIERS 
DE GUERRE

Responsabilité 
pour le 

traitement des 
prisonniers

Traitement 
humain des 
prisonniers

Art. 12. — Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de 
la Puissance ennemie, mais non des individus ou des corps 
de troupe qui les ont fait prisonniers. Indépendamment des 
responsabilités individuelles qui peuvent exister, la Puissance 
détentrice est responsable du traitement qui leur est appliqué.

Les prisonniers de guerre ne peuvent être transférés par la 
Puissance détentrice qu’à une Puissance partie à la Conven
tion et lorsque la Puissance détentrice s’est assurée que la 
Puissance en question est désireuse et à même d’appliquer 
la Convention. Quand des prisonniers sont ainsi transférés, 
la responsabilité de l’application de la Convention incombera 
à la Puissance qui a accepté de les accueillir pendant le 
temps qu’ils lui seront confiés.

Néanmoins, au cas où cette Puissance manquerait à ses 
obligations d’exécuter les dispositions de la Convention, sur 
tout point important, la Puissance par laquelle les prison
niers de guerre ont été transférés doit, à la suite d'une noti
fication de la Puissance protectrice, prendre des mesures 
efficaces pour remédier à la situation, ou demander que lui 
soient renvoyés les prisonniers de guerre. Il devra être satis
fait à cette demande.

Art. 13. — Les prisonniers de guerre doivent être traités 
en tout temps avec humanité. Tout acte ou omission illicite 
de la part de la Puissance détentrice entraînant la mort ou 
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mettant gravement en danger la santé d’un prisonnier de 
guerre en son pouvoir est interdit et sera considéré comme 
une grave infraction à la présente Convention. En particulier, 
aucun prisonnier de guerre ne pourra être soumis à une muti
lation physique ou à une expérience médicale ou scientifique 
de quelque nature qu elle soit qui ne serait pas justifiée par 
le traitement médical du prisonnier intéressé et qui ne serait 
pas dans son intérêt.

Les prisonniers de guerre doivent de même être protégés 
en tout temps, notamment contre tout acte de violence ou 
d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.

Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.

Respect de la 
personne des 

prisonniers

Entretien des 
prisonniers

Egalité de 
traitement

Art. 14. — Les prisonniers de guerre ont droit en toutes 
circonstances au respect de leur personne et de leur honneur.

Les femmes doivent être traitées avec tous les égards dus 
à leur sexe et bénéficier en tout cas d’un traitement aussi 
favorable que celui qui est accordé aux hommes.

Les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacité 
civile telle qu’elle existait au moment où ils ont été faits 
prisonniers. La Puissance détentrice ne pourra en limiter 
l’exercice soit sur son territoire, soit en dehors, que dans la 
mesure où la captivité l’exige.

Art. 15. — La Puissance détentrice des prisonniers de 
guerre sera tenue de pourvoir gratuitement à leur entretien 
et de leur accorder gratuitement les soins médicaux que 
nécessite leur état de santé.

Art. 16. — Compte tenu des dispositions de la présente 
Convention relatives au grade ainsi qu’au sexe, et sous 
réserve de tout traitement privilégié qui serait accordé aux 
prisonniers de guerre en raison de leur état de santé, de 
leur âge ou de leurs aptitudes professionnelles, les prison
niers doivent tous être traités de la même manière par la 
Puissance détentrice, sans aucune distinction de caractère 
défavorable, de race, de nationalité, de religion, d'opinions 
politiques ou autre, fondée sur des critères analogues.
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Interrogatoire 
du prisonnier

TITRE III

CAPTIVITÉ

SECTION I

DEBUT DE LA CAPTIVITE

Art. 17. — Chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de 
déclarer, quand il est interrogé à ce sujet, que ses nom, 
prénoms et grade, sa date de naissance et son numéro matri
cule ou, à défaut, une indication équivalente.

Dans le cas où il enfreindrait volontairement cette règle, 
il risquerait de s’exposer à une restriction des avantages 
accordés aux prisonniers de son grade ou statut.

Chaque Partie au conflit sera tenue de fournir à toute 
personne placée sous sa juridiction, qui est susceptible de 
devenir prisonnier de guerre, une carte d’identité indiquant 
ses nom, prénoms et grade, numéro matricule ou indication 
équivalente et sa date de naissance. Cette carte d’identité 
pourra en outre comporter la signature ou les empreintes 
digitales ou les deux, ainsi que toutes autres indications que 
les Parties au conflit peuvent être désireuses d’ajouter con
cernant les personnes appartenant à leurs forces armées. 
Autant que possible, elle mesurera 6,5X10 cm et sera éta
blie en double exemplaire. Le prisonnier de guerre devra 
présenter cette carte d’identité à toute réquisition, mais elle 
ne pourra en aucun cas lui être enlevée.

Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte 
ne pourra être exercée sur les prisonniers de guerre pour 
obtenir d’eux des renseignements de quelque sorte que ce 
soit. Les prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront 
être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments 
ou désavantages de quelque nature que ce soit.

Les prisonniers de guerre qui se trouvent dans l’incapacité, 
en raison de leur état physique ou mental, de donner leur 
identité, seront confiés au Service de santé. L’identité de ces 
prisonniers sera établie par tous les moyens possibles, sous 
réserve des dispositions de l’alinéa précédent.

L’interrogatoire des prisonniers de guerre aura lieu dans 
une langue qu’ils comprennent.
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Propriété du 
prisonnier

Evacuation des 
prisonniers

Art. 18. — Tous les effets et objets d’usage personnel 
— sauf les armes, les chevaux, l’équipement militaire et les 
documents militaires — resteront en la possession des pri
sonniers de guerre, ainsi que les casques métalliques, les 
masques contre les gaz et tous les autres articles qui leur 
ont été remis pour leur protection personnelle. Resteront 
également en leur possession les effets et objets servant à 
leur habillement et à leur alimentation, même si ces effets et 
objets appartiennent à leur équipement militaire officiel.

A aucun moment les prisonniers de guerre ne devront se 
trouver sans document d’identité. La Puissance détentrice en 
fournira un à ceux qui n’en possèdent pas.

Les insignes de grade et de nationalité, les décorations 
et les objets ayant surtout une valeur personnelle ou senti
mentale ne pourront pas être enlevés aux prisonniers de 
guerre.

Les sommes dont sont porteurs les prisonniers de guerre 
ne pourront leur être enlevées que sur l’ordre d’un officier 
et après qu’auront été consignés dans un registre spécial le 
montant de ces sommes et le signalement de leur possesseur, 
et après que ce dernier se sera vu délivrer un reçu détaillé 
portant la mention lisible du nom, du grade et de l’unité de 
la personne qui aura délivré le reçu en question. Les sommes 
qui sont dans la monnaie de la Puissance détentrice ou qui. 
à la demande du prisonnier, sont converties en cette monnaie, 
seront portées au crédit du compte du prisonnier, conformé
ment à l’article 64.

Une Puissance détentrice ne pourra retirer à des prison
niers de guerre des objets de valeur que pour des raisons de 
sécurité. Dans ce cas, la procédure appliquée sera la même 
que pour le retrait des sommes d’argent.

Ces objets, ainsi que les sommes retirées qui seraient 
dans une autre monnaie que celle de la Puissance détentrice 
et dont le possesseur n’aurait pas demandé la conversion, 
devront être gardés par la Puissance détentrice et rendus 
au prisonnier, sous leur forme initiale, à la fin de sa captivité.

Art. 19. — Les prisonniers de guerre seront évacués, dans 
le plus bref délai possible après avoir été faits prisonniers, 
vers des camps situés assez loin de la zone de combat pour 
être hors de danger.

Ne pourront être maintenus, temporairement, dans une 
zone dangereuse que les prisonniers de guerre qui, en raison
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Modalités de 
l’évacuation

Restriction à 
la liberté de 

mouvement

de leurs blessures ou de leurs maladies, courraient de plus 
grands risques à être évacués qu’à rester sur place.

Les prisonniers de guerre ne seront pas inutilement expo
sés au danger, en attendant leur évacuation d’une zone de 
combat.

Art. 20. — L’évacuation du prisonnier de guerre s’effec
tuera toujours avec humanité et dans des conditions sem
blables à celles qui sont faites aux troupes de la Puissance 
détentrice dans leurs déplacements.

La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre 
évacués de l’eau potable et de la nourriture en suffisance 
ainsi que les vêtements et les soins médicaux nécessaires ; 
elle prendra toutes les précautions utiles pour assurer leur 
sécurité pendant l’évacuation et elle. établira aussitôt que 
possible la liste des prisonniers évacués.

Si les prisonniers de guerre doivent passer, durant l’éva
cuation, par des camps de transit, leur séjour dans ces 
camps sera aussi bref que possible.

SECTION II

INTERNEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE

CHAPITRE PREMIER

Généralités

Art. 21. — La Puissance détentrice pourra soumettre les 
prisonniers de guerre à l’internement. Elle pourra leur impo
ser l’obligation de ne pas s’éloigner au-delà d’une certaine 
limite du camp où ils sont internés ou, si ce camp est clôturé, 
de ne pas en franchir l’enceinte. Sous réserve des disposi
tions de la présente Convention relatives aux sanctions péna
les et disciplinaires, ces prisonniers ne pourront être enfermés 
ou consignés que si cette mesure s’avère nécessaire à la 
protection de leur santé : cette situation ne pourra en tout 
cas se prolonger au-delà des circonstances qui l’auront rendue 
nécessaire.

Les prisonniers de guerre pourront être mis partiellement 
pu totalement en liberté sur parole ou sur engagement, pour
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Lieux et 
modalités

Sécurité des 
prisonniers

autant que les lois de la Puissance dont ils dépendent le 
leur permettent. Cette mesure sera prise notamment dans les 
cas où elle peut contribuer à l'amélioration de l’état de santé 
des prisonniers. Aucun prisonnier ne sera contraint d’accep
ter sa liberté sur parole ou sur engagement.

Dès l’ouverture des hostilités, chaque Partie au conflit 
notifiera à la Partie adverse les lois et règlements qui per
mettent ou interdisent à ses ressortissants d’accepter la liberté 
sur parole ou sur engagement. Les prisonniers mis en liberté 
sur parole ou sur engagement conformément aux lois et 
règlements ainsi notifiés seront obligés, sur leur honneur per
sonnel, de remplir scrupuleusement, tant envers la Puissance 
dont ils dépendent qu’envers celle qui les a faits prisonniers, 
les engagements qu’ils auraient contractes. Dans de tels cas, 
la Puissance dont ils dépendent sera tenue de n’exiger ni 
d’accepter d’eux aucun service contraire à la parole ou à 
l’engagement donnés.

Art. 22. — Les prisonniers de guerre ne pourront être 
internés que dans des établissements situés sur terre ferme 
et présentant toutes garanties d’hygiène et de salubrité ; sauf 
dans des cas spéciaux justifiés par l’intérêt des prisonniers 
eux-mêmes, ceux-ci ne seront pas internés dans des péni
tenciers.

Les prisonniers de guerre internés dans des régions mal
saines ou dont le climat leur est pernicieux seront transportés 
aussitôt que possible sous un climat plus favorable.

La Puissance détentrice groupera les prisonniers de guerre 
dans les camps ou sections de camps en tenant compte de 
leur nationalité, de leur langue et de leurs coutumes, sous 
réserve que ces prisonniers ne soient pas séparés des prison
niers de guerre appartenant aux forces armées dans lesquel
les ils servaient au moment où ils ont été faits prisonniers, 
à moins qu’ils n’y consentent.

Art. 23. — Aucun prisonnier de guerre ne pourra, à 
quelque moment que ce soit, être envoyé ou retenu dans une 
région où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni 
être utilisé pour mettre par sa présence certains points ou 
certaines régions à l’abri des opérations militaires.

Les prisonniers de guerre disposeront, au même degré que 
la population civile locale, d'abris contre les bombardements 
aériens et autres dangers de guerre ; à l’exception de ceux 
d’entre eux qui participeraient à la protection de leurs can
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Camps de 
transit 

permanents

Logement

tonnements contre ces dangers, ils pourront se rendre dans 
les abris aussi rapidement que possible, dès que l’alerte aura 
été donnée. Toute autre mesure de protection qui serait prise 
en faveur de la population leur sera également appliquée.

Les Puissances détentrices se communiqueront réciproque
ment, par l’entremise des Puissances protectrices, toutes indi
cations utiles sur la situation géographique des camps de 
prisonniers de guerre.

Chaque fois que les considérations d’ordre militaire le 
permettront, les camps de prisonniers de guerre seront signa
lisés de jour au moyen des lettres PG ou PW placées de 
façon à être vues distinctement du haut des airs ; toutefois, 
les Puissances intéressées pourront convenir d’un autre moyen 
de signalisation. Seuls les camps de prisonniers de guerre 
pourront être signalisés de cette manière.

Art. 24. — Les camps de transit ou de triage à caractère 
permanent seront aménagés dans des conditions semblables 
à celles qui sont prévues à la présente section, et les pri
sonniers de guerre y bénéficieront du même régime que 
dans les autres camps.

CHAPITRE II

Logement, alimentation et habillement
DES PRISONNIERS DE GUERRE

Art. 25. — Les conditions de logement des prisonniers 
de guerre seront aussi favorables que celles qui sont réser
vées aux troupes de la Puissance détentrice cantonnées 
dans la même région. Ces conditions devront tenir compte 
des mœurs et coutumes des prisonniers et ne devront, en 
aucun cas, être préjudiciables à leur santé.

Les stipulations qui précèdent s’appliqueront notamment 
aux dortoirs des prisonniers de guerre, tant pour la surface 
totale et le cube d’air minimum que pour l’aménagement et 
le matériel de couchage, y compris les couvertures.

Les locaux affectés à l’usage tant individuel que collectif 
des prisonniers de guerre devront être entièrement à l’abri 
de l’humidité, suffisamment· chauffés et éclairés, notamment 
entre la tombée de la nuit et l’extinction des feux. Toutes 
précautions devront être prises contre les dangers d’incendie.

12
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Alimentation

Habillement

Cantines

Dans tous les camps où des prisonnières de guerre se 
trouvent cantonnées en même temps que des prisonniers, des 
dortoirs séparés leur seront réservés.

Art. 26. —- La ration quotidienne de base sera suffisante 
en quantité, qualité et variété pour maintenir les prisonniers 
en bonne santé, et empêcher une perte de poids ou des 
troubles de carence. On tiendra compte également du régime 
auquel sont habitués les prisonniers.

La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre 
qui travaillent les suppléments de nourriture nécessaires pour 
l’accomplissement du travail auquel ils sont employés.

De l’eau potable en suffisance sera fournie aux prisonniers 
de guerre. L’usage du tabac sera autorisé.

Les prisonniers de guerre seront associés dans toute la 
mesure du possible à la préparation de leur ordinaire ; à cet 
effet, ils pourront être employés aux cuisines. Ils recevront 
en outre les moyens d’accommoder eux-mêmes les supplé
ments de nourriture dont ils disposeront.

Des locaux convenables seront prévus comme réfectoires 
et mess.

Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la 
nourriture sont interdites.

Art. 27. — L’habillement, le linge et les chaussures seront 
fournis en quantité suffisante aux prisonniers de guerre par 
la Puissance détentrice, qui tiendra compte du climat de la 
région où se trouvent les prisonniers. Les uniformes des 
armées ennemies saisis par la Puissance détentrice seront 
utilisés pour l’habillement des prisonniers de guerre s’ils 
conviennent au climat du pays.

Le remplacement et les réparations de ces effets seront 
assurés régulièrement par la Puissance détentrice. En outre, 
les prisonniers de guerre qui travaillent recevront une tenue 
appropriée partout où la nature du travail l'exigera.

Art. 28. — Dans tous les camps seront installées des 
cantines où les prisonniers de guerre pourront se procurer 
des denrées alimentaires, des objets usuels, du savon et du 
tabac, dont le prix de vente ne devra en aucun cas dépasser 
le prix du commerce local.

Les bénéfices des cantines seront utilisés au profit des 
prisonniers de guerre ; un fonds spécial sera créé à cet effet.
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L’homme de confiance aura le droit de collaborer à l’admi
nistration de la cantine et à la gestion de ce fonds.

Lors de la dissolution d’un camp, le solde créditeur du 
fonds spécial sera remis à une organisation humanitaire inter
nationale pour être employé au profit des prisonniers de 
guerre de la même nationalité que ceux qui ont contribué à 
constituer ce fonds. En cas de rapatriement général, ces 
bénéfices seront conservés par la Puissance détentrice, sauf 
accord contraire conclu entre les Puissances intéressées.

Hygiène

Soins 
médicaux

CHAPITRE III

Hygiène et soins médicaux

Art. 29. — La Puissance détentrice sera tenue de prendre 
toutes les mesures d’hygiène nécessaires pour assurer la 
propreté et la salubrité des camps et pour prévenir les épi
démies.

Les prisonniers de guerre disposeront, jour et nuit, d'ins
tallations conformes aux règles de l’hygiène et maintenues 
en état constant de propreté. Dans les camps où séjournent 
des prisonnières de guerre, des installations séparées devront 
leur être réservées.

En outre, et sans préjudice des bains et des douches dont 
les camps seront pourvus, il sera fourni aux prisonniers de 
guerre de l’eau et du savon en quantité suffisante pour leurs 
soins quotidiens de propreté corporelle et pour le blanchis
sage de leur linge ; les installations, les facilités et le temps 
nécessaires leur seront accordés à cet effet.

Art. 30. — Chaque camp possédera une infirmerie adé
quate où les prisonniers de guerre recevront les soins dont 
ils pourront avoir besoin, ainsi qu’un régime alimentaire 
approprié. Le cas échéant, des locaux d’isolement seront 
réservés aux malades atteints d’affections contagieuses ou 
mentales.

Les prisonniers de guerre atteints d’une maladie grave ou 
dont l’état nécessite un traitement spécial, une intervention 
chirurgicale ou hospitalisation, devront être admis dans toute 
formation militaire ou civile qualifiée pour les traiter, même 
si leur rapatriement est envisagé dans Un proche avenir. Des 
facilités spéciales seront accordées pour les soins à donner
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Inspections 
médicales

Prisonniers 
exerçant des 

fonctions 
médicales

aux invalides, en particulier aux aveugles, et pour leur réédu
cation, en attendant leur rapatriement.

Les prisonniers de guerre seront traités de préférence par 
un personnel médical de la Puissance dont ils dépendent et, 
si possible, de leur nationalité.

Les prisonniers de guerre ne pourront pas être empêchés 
de se présenter aux autorités médicales pour être examinés. 
Les autorités détentrices remettront, sur demande, à tout 
prisonnier traité une déclaration officielle indiquant la nature 
de ses blessures ou de sa maladie, la durée du traitement et 
les soins reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé 
à l’Agence centrale des prisonniers de guerre.

Les frais de traitement, y compris ceux de tout appareil 
nécessaire au maintien des prisonniers de guerre en bon 
état de santé, notamment des prothèses, dentaires ou autres, 
et des lunettes, seront à la charge de la Puissance détentrice.

Art. 31. — Des inspections médicales des prisonniers de 
guerre seront faites au moins une fois par mois. Elles com
prendront le contrôle et l’enregistrement du poids de chaque 
prisonnier. Elles auront pour objet, en particulier, le contrôle 
de l’état général de santé et de nutrition, de l’état de pro
preté, ainsi que le dépistage des maladies contagieuses, 
notamment de la tuberculose, du paludisme et des affections 
vénériennes. A cet effet, les méthodes les plus efficaces dis
ponibles seront employées, par exemple la radiographie 
périodique en série sur microfilm pour la détection de la 
tuberculose dès ses débuts.

Art. 32. — Les prisonniers de guerre qui, sans avoir été 
attachés au Service de santé de leurs forces armées, sont 
médecins, dentistes, infirmiers ou infirmières, pourront être 
requis par la Puissance détentrice d’exercer leurs fonctions 
médicales dans l’intérêt des prisonniers de guerre dépendant 
de la même Puissance qu’eux-mêmes. Dans ce cas, ils conti
nueront à être prisonniers de guerre, mais ils devront cepen
dant être traités de la même manière que les membres 
correspondants du personnel médical retenus par la Puissance 
détentrice. Ils seront exemptés de tout autre travail qui 
pourrait leur être imposé aux termes de l’article 49.
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CHAPITRE IV

Personnel médical et religieux retenu pour assister 
LES PRISONNIERS DE GUERRE

Droits et 
privilèges du 

personnel 
retenu

Art. 33. -— Les membres du personnel sanitaire et reli
gieux retenus au pouvoir de la Puissance détentrice en vue 
d’assister les prisonniers de guerre, ne seront pas considérés 
comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront 
au moins de tous les avantages et de la protection de la 
présente Convention, ainsi que de toutes les facilités néces
saires pour leur permettre d’apporter leurs soins médicaux 
et leurs secours religieux aux prisonniers de guerre.

Ils continueront à exercer, dans le cadre des lois et règle
ments militaires de la Puissance détentrice, sous l’autorité 
de ses services compétents et en accord avec leur conscience 
professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au 
profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence 
aux forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront, en outre, 
pour l’exercice de leur mission médicale ou spirituelle, des 
facilités suivantes :

a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les pri
sonniers de guerre se trouvant dans des détachements 
de travail ou dans des hôpitaux situés à l’extérieur 
du camp. L’autorité détentrice mettra à leur disposition, 
à cet effet, les moyens de transport nécessaires.

b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien 
dans le grade; le plus élevé sera responsable auprès des 
autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne 
les activités du personnel sanitaire retenu. A cet effet, 
les Parties au conflit s’entendront dès le début des 
hostilités au sujet de la correspondance des grades de 
leur personnel sanitaire, y compris celui des sociétés 
visées à l’article 26 de la Convention de Genève pour 
l’amélioration du sort des blessés et des malades dans 
les forces armées en campagne du 12 août 1949. Pour 
toutes les questions relevant de leur mission, ce méde
cin, ainsi d’ailleurs que les aumôniers, auront accès 
direct auprès des autorités compétentes du camp. 
Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessaires 
pour la correspondance ayant trait à ces questions.

c) Bien qu’il soit soumis à la discipline intérieure du camp 
dans lequel il se trouve, le personnel retenu ne pourra 
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être astreint à aucun travail étranger à sa mission médi
cale ou religieuse.

Au cours des hostilités, les Parties au conflit s’entendront 
au sujet d’une relève éventuelle du personnel retenu et en 
fixeront les modalités.

Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la 
Puissance détentrice des obligations qui lui incombent à 
l'égard des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire 
et spirituel.

Religion

Aumôniers 
retenus

Prisonniers 
ministres 

d’un culte

CHAPITRE V

Religion, activités intellectuelles et physiques

Art. 34. — Toute latitude sera laissée aux prisonniers de 
guerre pour l’exercice de leur religion, y compris l’assistance 
aux offices de leur culte, à condition qu’ils se conforment 
aux mesures de discipline courantes prescrites par l’autorité 
militaire.

Des locaux convenables seront réservés aux offices reli
gieux.

Art. 35. — Les aumôniers qui tombent aux mains de la 
Puissance ennemie et qui seront restés ou retenus en vue 
d’assister les prisonniers de guerre, seront autorisés à leur 
apporter les secours de leur ministère et à l’exercer librement 
parmi leurs coreligionnaires en accord avec leur conscience 
religieuse. Ils seront répartis entre les différents camps et 
détachements de travail où se trouvent des prisonniers de 
guerre appartenant aux mêmes forces armées, parlant la 
même langue ou appartenant à la même religion. Ils béné
ficieront des facilités nécessaires, et, en particulier, des 
moyens de transport prévus à l’article 33, pour visiter les 
prisonniers de guerre à l’extérieur de leur camp. Ils jouiront 
de la liberté de correspondance, sous réserve de la censure, 
pour les actes religieux de leur ministère, avec les autorités 
ecclésiastiques du pays de détention et les organisations reli
gieuses internationales. Les lettres et cartes qu’ils enverront 
dans ce but viendront s’ajouter au contingent prévu à 
l'article 71.

Art. 36. — Les prisonniers de guerre qui sont ministres 
d un culte sans avoir été aumôniers dans leur propre armée 
recevront l’autorisation, quelle que soit la dénomination de
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leur culte, d’exercer pleinement leur ministère parmi leurs 
coreligionnaires. Ils seront traités à cet effet comme des 
aumôniers retenus par la Puissance détentrice. Ils ne seront 
astreints à aucun autre travail.

Art. 37..— Lorsque des prisonniers de guerre ne dispo
sent pas du secours d’un aumônier retenu ou d’un prisonnier 
ministre de leur culte, un ministre appartenant soit à leur 
confession, soit à une confession similaire ou, à défaut, un 
laïque qualifié, lorsque cela est possible au point de vue 
confessionnel, sera désigné à la demande des prisonniers 
intéressés pour remplir cet office. Cette désignation, soumise 
à l’approbation de la Puissance détentrice, aura lieu en 
accord avec la communauté des prisonniers intéressés et, là 
où cela sera nécessaire, avec l’approbation de l’autorité reli
gieuse locale de la même confession. La personne ainsi dési
gnée devra se conformer à tous les règlements établis par la 
Puissance détentrice dans l'intérêt de la discipline et de la 
sécurité militaire.

Art. 38. — Tout en respectant les préférences indivi
duelles de chaque prisonnier, la Puissance détentrice encou
ragera les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et 
sportives des prisonniers de guerre ; elle prendra les mesures 
nécessaires pour en assurer l’exercice, en mettant à leur dis
position des locaux adéquats et l’équipement nécessaire.

Les prisonniers de guerre devront avoir la possibilité de 
se livrer à des exercices physiques, y compris sports et jeux, 
et de bénéficier du plein air. Des espaces libres suffisants 
seront réservés à cet usage dans tous les camps.

CHAPITRE VI

Discipline

Art. 39. — Chaque camp de prisonniers de guerre sera 
placé sous l’autorité directe d’un officier responsable appar
tenant aux forces armées régulières de la Puissance déten
trice. Cet officier possédera le texte de la présente Conven
tion, veillera à ce que ses dispositions soient connues du 
personnel qui est sous ses ordres et sera responsable de son 
application, sous le contrôle de son gouvernement.
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Les prisonniers de guerre, à l’exception des officiers, de
vront le salut et les marques extérieures de respect prévus 
par les règlements en vigueur dans leur propre armée à 
tous les officiers de la Puissance détentrice.

Les officiers prisonniers de guerre ne seront tenus de 
saluer que les officiers de grade supérieur de cette Puissance; 
toutefois, ils devront le salut au commandant du camp quel 
que soit son grade.

Art. 40. ·— Le port des insignes de grade et de natio
nalité, ainsi que des décorations, sera autorisé.

Art. 41. — Dans chaque camp, le texte de la présente 
Convention, de ses annexes et le contenu de tous accords 
spéciaux prévus à l’article 6, seront affichés, dans la langue 
des prisonniers de guerre, à des emplacements où ils pour
ront être consultés par tous les prisonniers. Ils seront commu
niqués, sur demande, aux prisonniers qui se trouveraient 
dans l’impossibilité de prendre connaissance du texte affiché.

Les règlements, ordres, avertissements et publications de 
toute nature relatifs à la conduite des prisonniers de guerre 
leur seront communiqués dans une langue qu’ils compren
nent ; ils seront affichés dans les conditions prévues ci-dessus, 
et des exemplaires en seront transmis à l’homme de confiance. 
Tous les ordres et commandements adressés individuelle
ment à des prisonniers devront également être donnés dans 
une langue qu’ils comprennent.

Art. 42. — L’usage des armes contre les prisonniers de 
guerre, en particulier contre ceux qui s’évadent ou tentent 
de s’évader, ne constituera qu’un moyen extrême qui sera 
toujours précédé de sommations appropriées aux circons
tances.

CHAPITRE VII

Grades des prisonniers de guerre

Art. 43. — Dès l’ouverture des hostilités, les Parties au 
conflit se communiqueront réciproquement les titres et grades 
de toutes les personnes mentionnées à l’article 4 de la pré
sente Convention, en vue d’assurer l’égalité de traitement 
entre les prisonniers de grade équivalent ; si des titres et 
grades sont créés postérieurement, ils feront l’objet d’une 
communication analogue.
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La Puissance détentrice reconnaîtra les promotions de 
grade dont les prisonniers de guerre feraient l’objet et qui 
lui seront régulièrement notifiées par la Puissance dont ils 
dépendent.

Art. 44. — Les officiers et assimilés prisonniers de guerre 
seront traités avec les égards dus à leur grade et à leur âge.

En vue d’assurer le service des camps d’officiers, des 
soldats prisonniers de guerre des mêmes forces armées, et 
autant que possible parlant la même langue, y seront déta
chés, en nombre suffisant, en tenant compte du grade des 
officiers et assimilés ; ils ne pourront être astreints à aucun 
travail.

La gestion de l’ordinaire par les officiers eux-mêmes sera 
favorisée de toute manière.

Art. 45. — Les prisonniers de guerre autres que les offi
ciers et assimilés seront traités avec les égards dus à leur 
grade et à leur âge.

La gestion de l’ordinaire par les prisonniers eux-mêmes 
sera favorisée de toute manière.

CHAPITRE VIII

Transfert des prisonniers de guerre 
APRÈS LEUR ARRIVÉE DANS UN CAMP

Art. 46. — La Puissance détentrice, en décidant le trans
fert des prisonniers de guerre, devra tenir compte des inté
rêts des prisonniers eux-mêmes, en vue, notamment, de ne 
pas accroître les difficultés de leur rapatriement.

Le transfert des prisonniers de guerre s’effectuera toujours 
avec humanité et dans des conditions qui ne devront pas 
être moins favorables que celles dont bénéficient les troupes 
de la Puissance détentrice dans leurs déplacements. Il sera 
toujours tenu compte des conditions climatiques auxquelles 
les prisonniers de guerre sont accoutumés et les conditions 
du transfert ne seront en aucun cas préjudiciables à leur 
santé.

La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre, 
pendant le transfert, de l’eau potable et de la nourriture en 
suffisance pour les maintenir en bonne santé, ainsi que les
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vêtements, le logement et les soins médicaux nécessaires. 
Elle prendra toutes les précautions utiles, notamment en cas 
de voyage par mer ou par la voie des airs, pour assurer leur 
sécurité pendant le transfert et elle établira, avant leur 
départ, la liste complète des prisonniers transférés.

Art. 47. — Les prisonniers de guerre malades ou blessés 
ne seront pas transférés tant que leur guérison pourrait être 
compromise par le voyage, à moins que leur sécurité ne 
l’exige impérieusement.

Si le front se rapproche d’un camp, les prisonniers de 
guerre de ce camp ne seront transférés que si leur transfert 
peut s’effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité, 
ou s’ils courent de plus grands risques à rester sur place 
qu’à être transférés.

Art. 48. — En cas de transfert, les prisonniers de guerre 
seront avisés officiellement de leur départ et de leur nouvelle 
adresse postale ; cet avis leur sera donné assez tôt pour qu’ils 
puissent préparer leurs bagages et avertir leur famille.

Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur 
correspondance et les colis arrivés à leur adresse ; le poids 
de ces effets pourra être limité, si les circonstances du trans
fert l’exigent, à ce que le prisonnier peut raisonnablement 
porter, mais en aucun cas le poids autorisé ne dépassera 
vingt-cinq kilos.

La correspondance et les colis adressés à leur ancien 
camp leur seront transmis sans délai. Le commandant du 
camp prendra, d’entente avec l'homme de confiance, les 
mesures nécessaires pour assurer le transfert des biens col
lectifs des prisonniers de guerre et des bagages que les pri
sonniers ne pourraient emporter avec eux en raison d’une 
limitation prise en vertu du deuxième alinéa du présent 
article.

Les frais causés par les transferts seront à la charge de 
la Puissance détentrice.

SECTION ni

TRAVAIL DES PRISONNIERS DE GUERRE

Art. 49. — La Puissance détentrice pourra employer les 
prisonniers de guerre valides comme travailleurs, en tenant 
compte de leur âge, de leur sexe, de leur grade, ainsi que de 
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leurs aptitudes physiques, et en vue notamment de les main
tenir dans un bon état de santé physique et morale.

Les sous-officiers prisonniers de guerre ne pourront être 
astreints qu’à des travaux de surveillance. Ceux qui n’y 
seraient pas astreints pourront demander un autre travail 
qui leur convienne et qui leur sera procuré dans la mesure 
du possible.

Si les officiers ou assimilés demandent un travail qui leur 
convienne, celui-ci leur sera procuré dans la mesure du 
possible. Ils ne pourront en aucun cas être astreints au 
travail.

Travaux 
autorisés

Conditions 
de travail

Art. 50. — En dehors des travaux en rapport avec l’admi
nistration, l’aménagement ou l’entretien de leur camp, les 
prisonniers de guerre ne pourront être astreints qu’à des 
travaux appartenant aux catégories énumérées ci-après :

a) agriculture ;
b) industries productives, extractives ou manufacturières, 

à l’exception des industries métallurgiques, mécaniques 
et chimiques, des travaux publics et des travaux du 
bâtiment de caractère militaire ou à destination mili
taire ;

c) transports et manutention, sans caractère ou destina
tion militaire ;

d) activités commerciales ou artistiques ;
e) services domestiques ;
f) services publics sans caractère ou destination militaire.
En cas de violation des prescriptions ci-dessus, les prison

niers de guerre seront autorisés à exercer leur droit de plain
te, conformément à l’article 78.

Art. 51. — Les prisonniers de guerre devront bénéficier 
de conditions de travail convenables, particulièrement en ce 
qui concerne le logement, la nourriture, l’habillement et le 
matériel ; ces conditions ne devront pas être inférieures à 
celles qui sont réservées aux nationaux de la Puissance 
détentrice employés à des travaux similaires ; il sera égale
ment tenu compte des conditions climatiques.

La Puissance détentrice qui utilise le travail des prison
niers de guerre assurera, dans les régions où ces prisonniers 
travaillent, l’application des lois nationales sur la protection 
du travail et, plus particulièrement, des règlements sur la 
sécurité des ouvriers.
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Les prisonniers de guerre devront recevoir une formation 
et être pourvus de moyens de protection appropriés au 
travail qu’ils doivent accomplir et semblables à ceux prévus 
pour les ressortissants de la Puissance détentrice. Sous réser
ve des dispositions de l'article 52, les prisonniers pourront 
être soumis aux risques normaux encourus par la main- 
d’œuvre civile.

En aucun cas, les conditions de travail ne pourront être 
rendues plus pénibles par des mesures disciplinaires.

Art. 52. — A moins qu’il ne soit volontaire, aucun prison
nier de guerre ne pourra être employé à des travaux de 
caractère malsain ou dangereux.

Aucun prisonnier de guerre ne sera affecté à un travail 
pouvant être considéré comme humiliant pour un membre 
des forces armées de la Puissance détentrice.

L’enlèvement des mines ou d’autres engins analogues sera 
considéré comme un travail dangereux.

Art. 53. — La durée du travail journalier des prisonniers 
de guerre, y compris celle du trajet d’aller et de retour, ne 
sera pas excessive et ne devra, en aucun cas dépasser celle 
qui est admise pour des ouvriers civils de la région, ressor
tissants de la Puissance détentrice, employés au même travail.

Il sera obligatoirement accordé aux prisonniers de guerre, 
au milieu du travail quotidien, un repos d’une heure au 
moins ; ce repos sera le même que celui qui est prévu pour 
les ouvriers de la Puissance détentrice si ce dernier est de 
plus longue durée. Il leur sera également accordé un repos 
de vingt-quatre heures consécutives chaque semaine, de pré
férence le dimanche ou le jour de repos observé dans leur 
pays d’origine. De plus, tout prisonnier ayant travaillé une 
année, bénéficiera d’un repos de huit jours consécutifs pen
dant lequel son indemnité de travail lui sera payée.

Si des méthodes de travail telles que le travail aux pièces 
sont employées, elles ne devront pas rendre excessive la 
durée du travail.

Art. 54. ■— L’indemnité de travail due aux prisonniers de 
guerre sera fixée selon les stipulations de l’article 62 de la 
présente Convention.

Les prisonniers de guerre qui sont victimes d’accidents de 
travail ou qui contractent une maladie au cours ou à cause 
de leur travail recevront tous les soins que nécessite leur état.



PRISONNIERS DE GUERRE 185

Contrôle 
médical

Détachements 
de travail

Prisonniers 
travaillant 

pour des 
particuliers

médical leur permettant de faire valoir leurs droits auprès de 
En outre, la Puissance détentrice leur remettra un certificat 
la Puissance dont ils dépendent, et elle en fera tenir un 
double à l’Agence centrale des prisonniers de guerre prévue 
à l’article 123.

Art. 55. — L’aptitude au travail des prisonniers de guerre 
sera contrôlée périodiquement par des examens médicaux, au 
moins une fois par mois. Dans ces examens, il devra être tenu 
particulièrement compte de la nature des travaux auxquels les 
prisonniers de guerre sont astreints.

Si un prisonnier de guerre s’estime incapable de travailler, 
il sera autorisé à se présenter devant les autorités médicales 
de son camp ; les médecins pourront recommander que les 
prisonniers qui, à leur avis, sont inaptes au travail, en soient 
exemptés.

Art. 56. — Le régime des détachements de travail sera 
semblable à celui des camps de prisonniers de guerre.

Tout détachement de travail continuera à être placé sous le 
contrôle d’un camp de prisonniers de guerre et à en dépendre 
administrativement. Les autorités militaires et le commandant 
de ce camp seront responsables, sous le contrôle de leur 
gouvernement, de l’observation, dans le détachement de 
travail, des dispositions de la présente Convention.

Le commandant du camp tiendra à jour une liste des 
détachements de travail dépendant de son camp et la commu
niquera aux délégués de la Puissance protectrice, du Comité 
international de la Croix-Rouge ou d’autres organismes venant 
en aide aux prisonniers de guerre, qui visiteraient le camp.

Art. 57. — Le traitement des prisonniers de guerre tra
vaillant pour le compte de particuliers, même si ceux-ci en 
assurent la garde et la protection sous leur propre responsa
bilité, sera au moins égal à celui qui est prévu par la présente 
Convention ; la Puissance détentrice, les autorités militaires 
et le commandant du camp auquel appartiennent ces prison
niers assumeront l’entière responsabilité de l’entretien, des 
soins, du traitement et du paiement de l’indemnité de travail 
de ces prisonniers de guerre.

Ces prisonniers de guerre auront le droit de rester en 
contact avec les hommes de confiance des camps dont ils 
dépendent.
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SECTION IV

RESSOURCES PECUNIAIRES 
DES PRISONNIERS DE GUERRE

Art. 58. — Dès le début des hostilités et en attendant de 
s’être mise d’accord à ce sujet avec la Puissance protectrice, 
la Puissance détentrice pourra fixer la somme maximum en 
espèces ou sous une forme analogue que les prisonniers de 
guerre pourront avoir sur eux. Tout excédent légitimement en 
leur possession, retiré ou retenu, sera, de même que tout 
dépôt d’argent effectué par eux, porté à leur compte et ne 
pourra être converti en une autre monnaie sans leur assen
timent.

Quand les prisonniers de guerre seront autorisés à faire 
des achats ou à recevoir des services, contre paiements en 
espèces, à l’extérieur du camp, ces paiements seront effectués 
par les prisonniers eux-mêmes ou par l’administration du 
camp, qui portera ces paiements au débit du compte des 
prisonniers intéressés. La Puissance détentrice édictera les 
dispositions nécessaires à ce sujet.

Art. 59. — Les sommes en monnaie de la Puissance déten
trice retirées aux prisonniers de guerre, conformément à 
l’article 18, au moment où ils sont faits prisonniers, seront 
portées au crédit du compte de chacun d’eux, conformément 
aux dispositions de l’article 64 de la présente Section.

Seront également portées au crédit de ce compte les sommes 
en monnaie de la Puissance détentrice qui proviennent de la 
conversion des sommes en d’autres monnaies, retirées aux 
prisonniers de guerre à ce même moment.

Art. 60. — La Puissance détentrice versera à tous les 
prisonniers de guerre une avance de solde mensuelle, dont le 
montant sera fixé par la conversion dans la monnaie de ladite 
Puissance des sommes suivantes :

Catégorie 1 : prisonniers de grade inférieur à sergent : 
huit francs suisses ;

Catégorie II : sergents et autres sous-officiers ou prison
niers de grade équivalent : douze francs 
suisses ;

Catégorie III : officiers jusqu’au grade de capitaine ou 
prisonniers de grade équivalent : cinquante 
francs suisses ;
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Catégorie IV : commandants ou majors, lieutenants-colo
nels, colonels ou prisonniers de grade équi
valent : soixante francs suisses ;

Catégorie V : officiers généraux ou prisonniers de grade 
équivalent : soixante-quinze francs suisses.

Toutefois, les Parties au conflit intéressées pourront modi
fier par accords spéciaux le montant des avances de solde dû 
aux prisonniers de guerre des différentes catégories énumérées 
ci-dessus.

En outre, si les montants prévus au premier alinéa ci-dessus 
étaient trop élevés comparés à la solde payée aux membres 
des forces armées de la Puissance détentrice ou si, pour toute 
autre raison, ils devaient causer un embarras sérieux à cette 
Puissance, celle-ci, en attendant la conclusion d’un accord 
spécial avec la Puissance dont dépendent les prisonniers de 
guerre en vue de modifier ces montants :

a) continuera de créditer les comptes des prisonniers de 
guerre des montants indiqués au premier alinéa ;

b) pourra temporairement limiter à des sommes qui sont 
raisonnables les montants, prélevés sur les avances de 
solde, qu’elle mettra à la disposition des prisonniers de 
guerre pour leur usage ; toutefois, pour les prisonniers 
de la catégorie I, ces sommes ne seront jamais infé
rieures à celles que verse la Puissance détentrice aux 
membres de ses propres forces armées.

Les raisons d’une telle limitation seront communiquées sans 
délai à la Puissance protectrice.

Art. 61. — La Puissance détentrice acceptera les envois 
d’argent que la Puissance dont dépendent les prisonniers de 
guerre leur fera parvenir à titre de supplément de solde, à 
condition que les montants soient les mêmes pour chaque 
prisonnier de la même catégorie, qu’ils soient versés à tous les 
prisonniers de cette catégorie dépendant de cette Puissance, et 
qu’ils soient portés, dès que possible, au crédit des comptes 
individuels des prisonniers, conformément aux dispositions de 
l’article 64. Ces suppléments de solde ne dispenseront la 
Puissance détentrice d’aucune des obligations qui lui incom
bent aux termes de la présente Convention.

Art. 62. — Les prisonniers de guerre recevront, directement 
des autorités détentrices, une indemnité de travail équitable, 
dont le taux sera fixé par ces autorités, mais qui ne pourra 
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jamais être inférieure à un quart de franc suisse par journée 
entière de travail. La Puissance détentrice fera connaître aux 
prisonniers ainsi qu’à la Puissance dont ils dépendent, par 
l’entremise de la Puissance protectrice, le taux des indemnités 
de travail journalières qu’elle aura fixé.

Une indemnité de travail sera également versée par les 
autorités détentrices aux prisonniers de guerre affectés d’une 
manière permanente à des fonctions ou à un travail artisanal 
en rapport avec l'administration, l’aménagement intérieur ou 
l’entretien des camps, ainsi qu’aux prisonniers requis d’exercer 
des fonctions spirituelles ou médicales au profit de leurs cama
rades.

L'indemnité de travail de l’homme de confiance, de ses 
auxiliaires et, éventuellement, de ses conseillers sera prélevée 
sur le fonds alimenté par les bénéfices de cantine ; le taux 
en sera fixé par l’homme de confiance et approuvé par le 
commandant du camp. Si ce fonds n’existe pas, les autorités 
détentrices verseront à ces prisonniers une indemnité de 
travail équitable.

Art. 63. — Les prisonniers de guerre seront autorisés à 
recevoir les envois d’argent qui leur seront adressés indivi
duellement ou collectivement.

Chaque prisonnier de guerre disposera du solde créditeur 
de son compte, tel qu’il est prévu à l’article suivant, dans les 
limites fixées par la Puissance détentrice, qui effectuera les 
paiements demandés. Sous réserve des restrictions financières 
ou monétaires qu’elle estime essentielles, les prisonniers de 
guerre seront autorisés à effectuer des paiements à l’étranger. 
Dans ce cas, la Puissance détentrice favorisera spécialement 
les paiements que les prisonniers adressent aux personnes qui 
sont à leur charge.

En tout état de cause, les prisonniers de guerre pourront 
si la Puissance dont ils dépendent y consent, faire exécuter 
des paiements dans leur propre pays selon la procédure 
suivante : la Puissance détentrice fera parvenir à ladite Puis
sance, par l’entremise de la Puissance protectrice, un avis qui 
comprendra toutes indications utiles sur l’auteur et le béné
ficiaire du paiement ainsi que le montant de la somme à payer, 
exprimé en monnaie de la Puissance détentrice ; cet avis sera 
signé par le prisonnier intéressé et contresigné par le comman
dant du camp. La Puissance détentrice débitera le compte du 
prisonnier de ce montant ; les sommes ainsi débitées seront 
portées par elle au crédit de la Puissance dont dépendent les 
prisonniers.



PRISONNIERS DE GUERRE 189

Compte du 
prisonnier

Modalités du 
compte

Liquidation 
du compte

Pour appliquer les prescriptions qui précèdent, la Puissance 
détentrice pourra utilement consulter le réglement-type figu
rant dans l’annexe V de la présente Convention.

Art. 64. — La Puissance détentrice tiendra pour chaque 
prisonnier de guerre un compte qui contiendra au moins les 
indications suivantes :

1 ) les montants dus au prisonnier ou reçus par lui à titre 
d’avance de solde, d’indemnité de travail ou à tout autre 
titre ; les sommes, en monnaie de la Puissance détentrice, 
retirées au prisonnier ; les sommes retirées au prisonnier 
et converties, sur sa demande, en monnaie de ladite 
Puissance ;

2 ) les sommes remises au prisonnier en espèces ou sous 
une forme analogue ; les paiements faits pour son 
compte et à sa demande ; les sommes transférées selon 
le troisième alinéa de l’article précédent.

Art. 65. — Toute écriture passée au compte d’un prison
nier de guerre sera contresignée ou paraphée par lui ou par 
l’homme de confiance agissant en son nom.

Les prisonniers de guerre recevront en tout temps des 
facilités raisonnables pour consulter leur compte et en rece
voir une copie ; le compte pourra être vérifié également par 
les représentants de la Puissance protectrice lors des visites 
de camp.

Lors du transfert des prisonniers de guerre d’un camp dans 
un autre, leur compte personnel les suivra. En cas de transfert 
d’une Puissance détentrice à une autre, les sommes leur appar
tenant qui ne sont pas dans la monnaie de la Puissance déten
trice les suivront ; une attestation leur sera délivrée pour 
toutes les autres sommes qui resteraient au crédit de leur 
compte.

Les Parties au conflit intéressées pourront s’entendre pour 
se communiquer, par l’entremise de la Puissance protectrice 
et à des intervalles déterminés, les relevés des comptes des 
prisonniers de guerre.

Art. 66. — Lorsque la captivité du prisonnier de guerre 
prendra fin. par libération ou rapatriement, la Puissance 
détentrice lui délivrera une déclaration signée par un officier 
compétent et attestant le solde créditeur qui lui est dû à la 
fin de sa captivité. D’autre part, la Puissance détentrice fera 

13
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Compensation 
entre les 
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Demandes 
d’indemnité

parvenir à la Puissance dont dépendent les prisonniers de 
guerre, par l’entremise de la Puissance protectrice, des listes 
donnant toutes les indications sur les prisonniers dont la 
captivité a pris fin par rapatriement, libération, évasion, décès 
ou toute autre manière, et attestant notamment les soldes 
créditeurs de leurs comptes. Chaque feuille de ces listes sera 
authentifiée par un représentant autorisé de la Puissance 
détentrice.

Les Puissances intéressées pourront, par accord spécial, 
modifier tout ou partie des dispositions prévues ci-dessus.

La Puissance dont le prisonnier de guerre dépend sera 
responsable du soin de régler avec lui le solde créditeur lui 
restant dû par la Puissance détentrice à la fin de sa captivité.

Art. 67. — Les avances de solde versées aux prisonniers 
de guerre conformément à l'article 60 seront considérées 
comme faites au nom de la Puissance dont ils dépendent ; ces 
avances de solde, ainsi que tous les paiements exécutés par 
ladite Puissance en vertu de l’article 63, troisième alinéa, et 
de l’article 68, feront l’objet d’arrangements entre les Puis
sances intéressées, à la fin des hostilités.

Art. 68. — Toute demande d’indemnité faite par un pri
sonnier de guerre en raison d’un accident ou d’une autre 
invalidité résultant du travail sera communiquée à la Puissance 
dont il dépend par l’entremise de la Puissance protectrice. 
Conformément aux dispositions de l’article 54, la Puissance 
détentrice remettra dans tous les cas au prisonnier de guerre 
une déclaration attestant la nature de la blessure ou de l’in
validité, les circonstances dans lesquelles elle s’est produite et 
les renseignements relatifs aux soins médicaux ou hospitaliers 
qui lui ont été donnés. Cette déclaration sera signée par un 
officier responsable de la Puissance détentrice et les renseigne
ments d’ordre médical seront certifiés conformes par un méde
cin du Service de santé.

La Puissance détentrice communiquera également à la 
Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre toute 
demande d’indemnité présentée par un prisonnier au sujet des 
effets personnels, sommes ou objets de valeur, qui lui ont été 
retirés aux termes de l’article 18 et qui ne lui ont pas été 
restitués lors de son rapatriement, de même que toute demande 
d’indemnité relative à une perte que le prisonnier attribue à 
la faute de la Puissance détentrice ou d'un de ses agents. En 
revanche, la Puissance détentrice remplacera à ses frais les
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Correspon
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effets personnels dont le prisonnier aurait besoin durant sa 
captivité. Dans tous les cas, la Puissance détentrice remettra 
au prisonnier une déclaration signée par un officier respon
sable et donnant toutes les informations utiles sur les raisons 
pour lesquelles ces effets, sommes ou objets de valeur ne lui 
ont pas été restitués. Un duplicata de cette déclaration sera 
adressé à la Puissance dont dépend le prisonnier par l’entre
mise de l’Agence centrale des prisonniers de guerre prévue 
à l’article 123.

SECTION V

RELATIONS DES PRISONNIERS DE GUERRE 
AVEC L’EXTERIEUR

Art. 69. -— Dès qu’elle aura en son pouvoir des prisonniers 
de guerre, la Puissance détentrice portera à leur connaissance 
ainsi qu’à celle de la Puissance dont ils dépendent, par l’en
tremise de la Puissance protectrice, les mesures prévues pour 
1 exécution des dispositions de la présente Section ; elle noti
fiera de même toute modification apportée à ces mesures.

Art. 70. — Chaque prisonnier de guerre sera mis en 
mesure, dès qu’il aura été fait prisonnier ou, au plus tard, 
une semaine après son arrivée dans un camn. même s’il s’agit 
d'un camp de transit, et de même en cas de maladie ou de 
transfert dans un lazaret ou dans un autre camp, d’adresser 
directement à sa famille, d’une part, et à l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre prévue à l’article 123, d’autre part, 
une carte établie si possible selon le modèle annexé à la 
présente Convention, les informant de sa captivité, de son 
adresse et de son état de santé. Lesdites cartes seront trans
mises avec toute la rapidité possible et ne pourront être 
retardées d’aucune manière.

Art. 71. — Les prisonniers de guerre seront autorisés à 
expédier ainsi qu’à recevoir des lettres et des cartes. Si la 
Puissance détentrice estime nécessaire de limiter cette corres
pondance, elle devra au moins autoriser l’envoi de deux lettres 
et de quatre cartes par mois, établies autant que possible selon 
les modèles annexés à la présente Convention (et ceci sans 
compter les cartes prévues à l’article 70). D’autres limitations 
ne pourront être imposées que si la Puissance protectrice a 
tout lieu de les estimer dans l’intérêt des prisonniers eux-
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mêmes, vu les difficultés que la Puissance détentrice rencontre 
dans le recrutement d’un nombre suffisant de traducteurs qua
lifiés pour effectuer la censure nécessaire. Si la correspondance 
adressée aux prisonniers doit être restreinte, cette décision ne 
pourra être prise que par la Puissance dont ils dépendent, 
éventuellement à la demande de la Puissance détentrice. Ces 
lettres et cartes devront être acheminés par les moyens les 
plus rapides dont dispose la Puissance détentrice ; elles ne 
pourront être retardées ni retenues pour des raisons de disci
pline.
• Les prisonniers de guerre qui sont depuis longtemps sans 
nouvelles de leur famille ou qui se trouvent dans l’impossi
bilité d’en recevoir ou de lui en donner par la voie ordinaire, 
de même que ceux qui sont séparés des leurs par des distan
ces considérables, seront autorisés à expédier des télégrammes 
dont les taxes seront passées au débit de leur compte auprès 
de la Puissance détentrice ou payées avec l’argent dont ils 
disposent. Les prisonniers bénéficieront également d’une telle 
mesure en cas d’urgence.

En règle générale, la correspdndance des prisonniers sera 
rédigée dans leur langue maternelle. Les Parties au conflit 
pourront autoriser la correspondance en d’autres langues.

Les sacs contenant le courrier des prisonniers seront soi
gneusement scellés, étiquetés de façon à indiquer clairement 
leur contenu et adressés aux bureaux de poste de destination.

Art. 72. — Les prisonniers de guerre seront autorisés à 
recevoir par voie postale ou par tout autre moyen des envois 
individuels ou collectifs contenant notamment des denrées 
alimentaires, des vêtements, des médicaments et des articles 
destinés à satisfaire à leurs besoins en matière de religion, 
d’études ou de loisirs, y compris des livres, des objets de 
culte, du matériel scientifique, des formules d’examen, des 
instruments de musique, des accessoires de sport et du maté
riel permettant aux prisonniers de poursuivre leurs études ou 
d’exercer une activité artistique.

Ces envois ne pourront en aucune façon libérer la Puissance 
détentrice des obligations qui lui incombent en vertu de la 
présente Convention.

Les seules restrictions qui pourront être apportées à ces 
envois seront celles qui seront proposées par la Puissance 
protectrice, dans l’intérêt des prisonniers de guerre eux- 
mêmes, ou. en ce qui concerne leurs envois respectifs seule
ment, en raison de l’encombrement exceptionnel des moyens 
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de transport et de communication, par le Comité international 
de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide 
aux prisonniers de guerre.

Les modalités relatives à l’expédition des envois individuels 
ou collectifs feront l’objet, s’il y a lieu, d’accords spéciaux 
entre les Puissances intéressées, qui ne pourront en aucun 
cas retarder la distribution des envois de secours aux prison
niers de guerre. Les envois de vivres ou de vêtements ne 
contiendront pas de livres ; les secours médicaux seront, en 
général, envoyés dans des colis collectifs.

n- Art. 73. — A défaut d’accords spéciaux entre les Puis- 
Secours sances intéressées sur les modalités relatives à la réception

collectifs ainsi qu’à la distribution des envois de secours collectifs, le 
règlement concernant les secours collectifs annexés à la 
présente Convention sera appliqué.

Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun 
cas restreindre le droit des hommes de confiance de prendre 
possession des envois de secours collectifs destinés aux pri
sonniers de guerre, de procéder à leur distribution et d’en 
disposer dans l’intérêt des prisonniers.

Ces accords ne pourront'pas non plus restreindre le droit 
qu’auront les représentants de la Puissance protectrice, du 
Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre 
organisme venant en aide aux prisonniers qui serait chargé 
de transmettre ces envois collectifs, d’en contrôler la distri
bution à leurs destinataires.

Franchises 
de port et de 

transport

Art. 74. — Tous les envois de secours destinés aux pri
sonniers de guerre seront exempts de tous droits d’entrée, de 
douane et autres.

La correspondance, les envois de secours et les envois auto
risés d’argent adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés 
par eux, par voie postale, soit directement, soit par l’entre
mise des Bureaux de renseignements prévus à l’article 122 et 
de l’Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à 
1 article 123, seront exonérés de toutes taxes postales, aussi 
bien dans les pays d’origine et de destination que dans les 
pays intermédiaires.

Les frais de transport des envois de secours destinés aux 
prisonniers de guerre, qui, en raison de leur poids ou pour 
tout autre motif, ne peuvent pas leur être transmis par voie 
postale, seront à la charge de la Puissance détentrice dans 
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tous les territoires placés sous son contrôle. Les autres Puis
sances parties à la Convention supporteront les frais de trans
port dans leurs territoires respectifs.

En l’absence d’accords spéciaux entre les Puissances inté
ressées, les frais résultant du transport de ces envois, qui ne 
seraient pas couverts par les franchises prévues ci-dessus, 
seront à la charge de l’expéditeur.

Les Hautes Parties contractantes s’efforceront de réduire 
autant que possible les taxes télégraphiques pour les télé
grammes expédiés par les prisonniers de guerre ou qui leur 
sont adressés.

Transports Art. 75. — Au cas où les opérations militaires empêche- 
spéciaux raient les Puissances intéressées de remplir l’obligation qui 

leur incombe d’assurer le transport des envois prévus aux 
articles 70, 71, 72 et 77, les Puissances protectrices intéres
sées, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre 
organisme agréé par les Parties au conflit, pourront entre
prendre d’assurer le transport de ces envois avec les moyens 
adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). A cet 
effet, les Hautes Parties contractantes s’efforceront de leur 
procurer ces moyens de transport et d’en autoriser la circu
lation, notamment en accordant les sauf-conduits nécessaires.

Ces moyens de transport pourront être également utilisés 
pour acheminer :

a) la correspondance, les listes et les rapports échangés 
entre l’Agence centrale de renseignements prévue à 
l’article 123, et les Bureaux nationaux prévus à l’article 
122 ;

b) la correspondance et les rapports concernant les prison
niers de guerre que les Puissances protectrices, le 
Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre 
organisme venant en aide aux prisonniers échangent 
soit avec leurs propres délégués, soit avec les Parties 
au conflit.

Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit 
de toute Partie au conflit d’organiser, si elle le préfère, d’au
tres transports et de délivrer des sauf-conduits aux conditions 
qui pourront être convenues.

En l’absence d’accords spéciaux, les frais occasionnés par 
l’emploi de ces moyens de transport seront supportés propor
tionnellement par les Parties au conflit dont les ressortissants 
bénéficient de ces services.
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Art. 76. — La censure de la correspondance adressée aux 
prisonniers de guerre ou expédiée par eux devra être faite 
dans le plus bref délai possible. Elle ne pourra être effectuée 
que par les Etats expéditeur et destinataire, et une seule fois 
par chacun d'eux.

Le contrôle des envois destinés aux prisonniers de guerre 
ne devra pas s’effectuer dans des conditions telles qu’il com
promette la conservation des denrées qu’ils contiennent et il 
se fera, à moins qu’il ne s’agisse d’un écrit ou d’un imprimé, 
en présence du destinataire ou d’un camarade dûment man
daté par lui. La remise des envois individuels ou collectifs 
aux prisonniers ne pourra être retardée sous prétexte de 
difficultés de censure.

Toute interdiction de correspondance édictée par les Parties 
au conflit, pour des raisons militaires ou politiques, ne pourra 
être que temporaire et d’une durée aussi brève que possible.

Art. 77. — Les Puissances détentrices assureront toutes 
facilités pour la transmission, par l’entremise de la Puissance 
protectrice ou de l’Agence centrale des prisonniers de guerre 
prévue à l’article 123, des actes, pièces et documents, destinés 
aux prisonniers de guerre ou qui émanent d'eux, en particulier 
des procurations ou des testaments.

Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront 
aux prisonniers de guerre l’établissement de ces documents ; 
elles les autoriseront en particulier à consulter un juriste et 
prendront les mesures nécessaires pour faire attester l’authen
ticité de leur signature.

SECTION VI

RAPPORTS DES PRISONNIERS DE GUERRE 
AVEC LES AUTORITES

CHAPITRE PREMIER

Plaintes des prisonniers de guerre

EN RAISON DU RÉGIME DE LA CAPTIVITÉ

Art. 78. — Les prisonniers de guerre auront le droit de 
présenter aux autorités militaires au pouvoir desquelles ils 
se trouvent des requêtes concernant le régime de captivité 
auquel ils sont soumis.
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Ils auront également, sans restriction, le droit de s’adresser 
soit par l’entremise de l’homme de confiance, soit directement 
s’ils l'estiment nécessaire, aux représentants des Puissances 
protectrices, pour leur indiquer les points sur lesquels ils 
auraient des plaintes à formuler à l’égard du régime de la 
captivité.

Ces requêtes et plaintes ne seront pas limitées ni considé
rées comme faisant partie du contingent de correspondance 
mentionné à l'article 71. Elles devront être transmises d’ur
gence. Elles ne pourront donner lieu à aucune punition, même 
si elles sont reconnues non fondées.

Les hommes de confiance pourront envoyer aux représen
tants des Puissances protectrices des rapports périodiques 
sur la situation dans les camps et les besoins des prisonniers 
de guerre.

CHAPITRE II

Représentants des prisonniers de guerre

Elections Art. 79. — Dans tous les lieux où se trouvent des prison
niers de guerre, à l’exception de ceux où se trouvent des 
officiers, les prisonniers éliront librement et au scrutin secret, 
tous les six mois, et de même en cas de vacance, des hommes 
de confiance chargés de les représenter auprès des autorités 
militaires, des Puissances protectrices, du Comité international 
de la Croix-Rouge et de tout autre organisme qui leur vien
drait en aide. Ces hommes de confiance seront rééligibles.

Dans les camps d’officiers et assimilés ou dans les camps 
mixtes, l’officier prisonnier de guerre le plus ancien dans le 
grade le plus élevé sera reconnu comme l’homme de confiance. 
Dans les camps d’officiers, il sera assisté d’un ou de plusieurs 
conseillers choisis par les officiers ; dans les camps mixtes, ses 
assistants seront choisis parmi les prisonniers de guerre autres 
que les officiers et élus par eux.

Dans les camps de travail pour prisonniers de guerre, des 
officiers prisonniers de guerre de même nationalité seront 
placés afin de remplir les fonctions administratives du camp 
incombant aux prisonniers de guerre. En outre, ces officiers 
pourront être élus aux postes d'hommes de confiance confor
mément aux dispositions du premier alinéa du présent article. 
Dans ce cas, les assistants de l’homme de confiance seront 
choisis parmi les prisonniers de guerre autres que des 
officiers.
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Tout homme de confiance élu devra être agréé par la 
Puissance détentrice avant de pouvoir entrer en fonction. 
Si la Puissance détentrice refuse d’agréer un prisonnier de 
guerre élu par ses compagnons de captivité, elle devra donner 
à la Puissance protectrice les raisons de son refus.

Dans tous les cas, l’homme de confiance sera de même 
nationalité, langue et coutumes que les prisonniers de guerre 
qu’il représente. Ainsi, les prisonniers de guerre répartis 
dans des sections différentes d’un camp selon leur nationalité, 
langue ou coutumes, auront, pour chaque section, leur propre 
homme de confiance, conformément aux dispositions des 
alinéas précédents.

Fonctions Art. 80. — Les hommes de confiance devront contribuer 
au bien-être physique, moral et intellectuel des prisonniers 
de guerre.

En particulier, si les prisonniers décidaient d’organiser 
entre eux un système d'assistance mutuelle, cette organisation 
serait de la compétence des hommes de confiance, indépen
damment des tâches spéciales' qui leur sont confiées par 
d’autres dispositions de la présente Convention.

Les hommes de confiance ne seront pas responsables, du 
seul fait de leurs fonctions, des infractions commises par les 
prisonniers de guerre.

Prérogatives Art. 81. — Les hommes de confiance ne seront astreints à 
aucun autre travail, si l’accomplissement de leur fonction 
devait en être rendu plus difficile.

Les hommes de confiance pourront désigner parmi les pri
sonniers les assistants qui leur sont nécessaires. Toutes 
facilités matérielles leur seront accordées et notamment cer
taines libertés de mouvement nécessaires à l’accomplissement 
de leurs tâches (visites de détachements de travail, réception 
des envois de secours, etc.).

Les hommes de confiance seront autorisés à visiter les 
locaux où sont internés les prisonniers de guerre et ceux-ci 
auront le droit de consulter librement leur homme de 
confiance.

Toutes facilités seront également accordées aux hommes 
de confiance pour leur correspondance postale et télégraphique 
avec les autorités détentrices, avec les Puissances protec
trices, le Comité international de la Croix-Rouge et leurs 
délégués, avec les Commissions médicales mixtes, ainsi qu’avec 
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les organismes qui viendraient en aide aux prisonniers de 
guerre. Les hommes de confiance des détachements de travail 
jouiront des mêmes facilités pour leur correspondance avec 
l'homme de confiance du camp principal. Ces correspondances 
ne seront pas limitées ni considérées comme faisant partie du 
contingent mentionné à l’article 71.

Aucun homme de confiance ne pourra être transféré sans 
que le temps raisonnablement nécessaire lui ait été laissé pour 
mettre son successeur au courant des affaires en cours.

En cas de destitution, les motifs de cette décision seront 
communiqués à la Puissance protectrice.

CHAPITRE III

Sanctions pénales et disciplinaires

I. Dispositions générales

Droit 
applicable

Choix entre les 
voies 

disciplinaire 
ou judiciaire

Tribunaux

Art. 82. — Les prisonniers de guerre seront soumis aux 
lois, règlements et ordres généraux en vigueur dans les forces 
armées de la Puissance détentrice. Celle-ci sera autorisée à 
prendre des mesures judiciaires ou disciplinaires à l’égard de 
tout prisonnier de guerre ayant commis une infraction à ces 
lois, règlements ou ordres généraux. Cependant, aucune 
poursuite ou sanction contraire aux dispositions du présent 
chapitre ne seront autorisées.

Si des lois, règlements ou ordres généraux de la Puissance 
détentrice déclarent punissables des actes commis par un 
prisonnier de guerre alors que ses actes ne le sont pas 
quand ils sont commis par un membre des forces armées 
ae la Puissance détentrice, ils ne pourront comporter que des 
sanctions disciplinaires.

Art. 83. — Lorsqu’il s’agira de savoir si une infraction 
commise par un prisonnier de guerre doit être punie discipli
nairement ou judiciairement, la Puissance détentrice veillera à 
ce que les autorités compétentes usent de la plus grande 
indulgence dans l’appréciation de la question et recourent à 
des mesures disciplinaires plutôt qu’à des poursuites judi
ciaires, chaque fois que cela sera possible.

Art. 84. — Seuls les tribunaux militaires pourront juger 
un prisonnier de guerre, à moins que la législation de la
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Peines

Puissance détentrice n’autorise expressément des tribunaux 
civils à juger un membre des forces armées de cette Puissance 
pour la même infraction que celle pour laquelle le prisonnier 
de guerre est poursuivi.

En aucun cas, un prisonnier de guerre ne sera traduit 
devant quelque tribunal que ce soit qui n’offrirait pas les 
garanties essentielles d’indépendance et d’impartialité géné
ralement reconnues et, en particulier, dont la procédure ne lui 
assurerait pas les droits et moyens de la défense prévus à 
l’article 105.

Art. 85. — Les prisonniers de guerre poursuivis en vertu 
de la législation de la Puissance détentrice pour des actes 
qu’ils ont commis avant d’avoir été faits prisonniers resteront, 
même s’ils sont condamnés, au bénéfice de la présente Con
vention.

Art. 86. — Un prisonnier de guerre ne pourra être puni 
qu’une seule fois en raison du même fait ou du même chef 
d’accusation.

Art. 87. — Les prisonniers de guerre ne pourront être 
frappés par les autorités militaires et les tribunaux de la 
Puissance détentrice d’autres peines que celles qui sont 
prévues pour les mêmes faits à l'égard des membres des 
forces armées de cette Puissance.

Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités de la Puis
sance détentrice prendront en considération, dans la plus large 
mesure possible, le fait que le prévenu n’étant pas un 
ressortissant de la Puissance détentrice n’est lié à elle par 
aucun devoir de fidélité et qu’il se trouve en son pouvoir à 
la suite de circonstances indépendantes de sa propre volonté. 
Ils auront la faculté d’atténuer librement la peine prévue pour 
! infraction reprochée au prisonnier, et ne seront pas tenus, 
à cet effet, d’appliquer le minimum de cette peine.

Sont interdites toute peine collective pour des actes indi
viduels, toute peine corporelle, toute incarcération dans des 
locaux non éclairés par la lumière du jour et, d’une manière 
générale, toute forme quelconque de torture ou de cruauté.

De plus, aucun prisonnier de guerre ne pourra être privé 
de son grade par la Puissance détentrice, ni empêché d’en 
porter les insignes.
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Exécution des 
peines

Généralités
I.

Nature des 
peines

II
Durée des 

peines

Art. 88. — A grade équivalent, les officiers, sous-officiers 
gu soldats prisonniers de guerre, subissant une peine disci
plinaire ou judiciaire, ne seront pas soumis à un traitement 
plus sévère que celui prévu, en ce qui concerne la même 
peine, pour les membres des forces armées de la Puissance 
détentrice.

Les prisonnières de guerre ne seront pas condamnées à 
une peine plus sévère, ou, pendant qu’elles subissent leur 
peine, traitées plus sévèrement que les femmes appartenant 
aux forces armées de la Puissance détentrice pünies pour 
une infraction analogue.

En aucun cas, les prisonnières de guerre ne pourront être 
condamnées à une peine plus sévère, ou, pendant qu’elles 
subissent leur peine, traitées plus sévèrement qu’un homme 
membre des forces armées de la Puissance détentrice, puni 
pour une infraction analogue.

Les prisonniers de guerre ne pourront, après avoir subi des 
peines disciplinaires ou judiciaires qui leur auront été infligées, 
être traités différemment des autres prisonniers.

II. Sanctions disciplinaires

Art. 89. — Les peines disciplinaires applicables aux pri
sonniers de guerre seront :

1 ) l’amende jusqu’à concurrence de 50 pour cent de 
l’avance de solde et de l’indemnité de travail prévues 
aux articles 60 et 62, et cela, pendant une période qui 
n’excédera pas trente jours ;

2) la suppression d’avantages accordés en sus du traite
ment prévu par la présente Convention ;

3) les corvées n'excédant pas deux heures par jour ;
4) les arrêts.
Toutefois, la peine visée sous chiffre 3 ne pourra pas être 

appliquée aux officiers.
En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, 

brutales ou dangereuses pour la santé des prisonniers de 
guerre.

Art. 90. — La durée d’une même punition ne dépassera 
jamais trente jours. En cas de faute disciplinaire, les périodes 
de détention préventive subies avant l’audience ou le prononcé 
de la peine seront déduites de la peine prononcée.
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Le maximum de trente jours prévu ci-dessus ne pourra 
pas être dépassé, même si un prisonnier de guerre avait à 
répondre disciplinairement de plusieurs faits au moment où 
il est statué à son égard, que ces faits soient connexes ou 
non.

Il ne s'écoulera pas plus d’un mois entre la décision disci
plinaire et son exécution.

Au cas où un prisonnier de guerre serait frappé d’une 
nouvelle peine disciplinaire, un délai de trois jours au moins 
séparera l’exécution de chacune des peines, dès que la durée 
cie l’une d’elles sera de dix jours ou plus.

Evasion 
I.

Evasion 
réussie

II.
Evasion non 

réussie

Art. 91. — L’évasion d’un prisonnier de guerre sera consi
dérée comme réussie lorsque :

1 ) il aura rejoint les forces armées de la Puissance dont 
il dépend ou celles d’une Puissance alliée ;

2) il aura quitté le territoire placé sous le pouvoir de la 
Puissance détentrice ou d’une Puissance alliée à celle-ci:

3) il aura rejoint un navire battant pavillon de la Puissance 
dont il dépend ou d’une Puissance alliée et qui se trou
verait dans les eaux territoriales de la Puissance déten
trice, à condition que ce navire ne soit pas placé sous 
l’autorité de cette dernière.

Les prisonniers de guerre qui, après avoir réussi leur 
évasion au sens du présent article, seraient de nouveau faits 
prisonniers, ne seront passibles d’aucune peine pour leur 
évasion antérieure.

Art. 92. — Un prisonnier de guerre qui tente de s’évader 
et qui est repris avant d’avoir réussi son évasion, au sens de 
l’article 91, ne sera passible pour cet acte, même en cas de 
récidive, que d’une peine disciplinaire.

Le prisonnier repris sera remis aussitôt que possible aux 
autorités militaires compétentes.

En dérogation à l’article 88, quatrième alinéa, les prison
niers de guerre punis à la suite d’une évasion non réussie 
pourront être soumis à un régime de surveillance spécial, à 
condition toutefois que ce régime n’affecte pas leur état de 
santé, qu’il soit subi dans un camp de prisonniers de guerre 
et qu’il ne comporte la suppression d’aucune des garanties 
qui leur sont accordées par la présente Convention.
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III.
Infractions 

connexes

IV.
Notification 

de la reprise 
du prisonnier

Procédure 
I.

Détention 
préventive

II.
Autorités 

compétentes 
et droit de 

défense

Art. 93. — L’évasion, ou la tentative d’évasion, même s'il 
y a récidive, ne sera pas considérée comme une circonstance 
aggravante dans le cas où le prisonnier de guerre serait déféré 
aux tribunaux pour une infraction commise au cours de l’éva
sion ou de la tentative d’évasion.

Conformément aux stipulations de l’article 83, les infrac
tions commises par les prisonniers de guerre dans le seul 
dessein de faciliter leur évasion et qui n’auront comporté 
aucune violence contre les personnes, qu’il s’agisse d’infrac
tions contre la propriété publique, de vol sans dessein d’enri
chissement, de l’établissement et de l’usage de faux papiers, 
de port d’habits civils, ne donneront lieu qu’à des peines 
disciplinaires.

Les prisonniers de guerre qui auront coopéré à une évasion 
ou à une tentative d’évasion ne seront passibles de ce chef 
que d’une peine disciplinaire.

Art. 94. — Si un prisonnier de guerre évadé est repris, 
notification en sera faite, selon les modalités prévues à l’article 
122, à la Puissance dont il dépend, pour autant que son 
évasion aura été notifiée.

Art. 95. — Les prisonniers de guerre prévenus de fautes 
disciplinaires ne seront pas maintenus en détention préventive 
dans l’attente de la décision, à moins que la même mesure ne 
soit applicable aux membres des forces armées de la Puissance 
détentrice pour des infractions analogues ou que les intérêts 
supérieurs du maintien de l’ordre et de la discipline dans le 
camp ne l’exigent.

Pour tous les prisonniers de guerre, la détention préventive 
en cas de fautes disciplinaires sera réduite au strict minimum 
et n’excédera pas quatorze jours.

Les dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre 
s'appliqueront aux prisonniers de guerre en détention préven
tive pour fautes disciplinaires.

Art. 96. — Les faits constituant une faute contre la disci
pline feront l’objet d’une enquête immédiate.

Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des 
autorités militaires supérieures, les peines disciplinaires ne 
pourront être prononcées que par un officier muni de pouvoirs 
disciplinaires en sa qualité de commandant de camp, ou par 
un officier responsable qui le remplace ou à qui il a délégué 
ses pouvoirs disciplinaires.
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Exécution 
des peines

I.
Locaux

II.
Garanties 

essentielles

En aucun cas, ces pouvoirs ne pourront être délégués à 
un prisonnier de guerre ni exercés par un prisonnier de 
guerre.

Avant tout prononcé d’une peine disciplinaire, le prisonniei 
de guerre inculpé sera informé avec précision des faits qui 
lui sont reprochés. Il sera mis à même d’expliquer sa conduite 
et de se défendre. Il sera autorisé à faire entendre des témoins 
et à recourir, si nécessaire, aux offices d’un interprète qualifié. 
La décision sera annoncée au prisonnier de guerre et à l’hom
me de confiance.

Le commandant du camp devra tenir un registre des peines 
disciplinaires prononcées ; ce registre sera tenu à la disposition 
des représentants de la Puissance protectrice.

Art. 97. — Les prisonniers de guerre ne seront en aucun 
cas transférés dans des établissements pénitentiaires (prisons, 
pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des peines discipli
naires.

Tous les locaux dans lesquels seront subies les peines disci
plinaires seront conformes aux exigences de l’hygiène prévues 
à l’article 25. Les prisonniers de guerre punis seront mis à 
même de se tenir en état de propreté, selon les dispositions 
de l’article 29.

Les officiers et assimilés ne seront pas détenus dans les 
mêmes locaux que les sous-officiers ou hommes de troupe.

Les prisonnières de guerre subissant une peine disciplinaire 
seront détenues dans des locaux distincts de ceux des hommes 
et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes.

Art. 98. — Les prisonniers de guerre détenus à la suite 
d'une peine disciplinaire continueront à bénéficier des dispo
sitions de la présente Convention, sauf dans la mesure où 
leur détention même les rend inapplicables. Toutefois, le 
bénéfice des articles 78 et 126 ne pourra en aucun cas leur 
être retiré.

Les prisonniers de guerre punis disciplinairement ne pour
ront être privés des prérogatives attachées à leur grade.

Les prisonniers de guerre punis disciplinairement auront la 
faculté de prendre chaque jour de l’exercice et d’être en plein 
air pendant au moins deux heures.

Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la 
visite médicale quotidienne ; ils recevront les soins que néces
site leur état de santé et, le cas échéant, seront évacués sur 
l’infirmerie du camp ou sur un hôpital.
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Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu’à expédier et 
à recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois 
d’argent pourront ne leur être délivrés qu’à l’expiration de 
la peine ; ils seront confiés, en attendant, à l’homme de 
confiance, qui remettra à l’infirmerie les denrées périssables 
se trouvant dans ces colis.

III. Poursuites judiciaires

Règles 
essentielles 

I. 
Principes 
généraux

II.
Peine de mort

III.
Délai 

d’exécution 
en cas de 

peine de mort

Art. 99. — Aucun prisonnier de guerre ne pourra être 
poursuivi ou condamné pour un acte qui n’est pas expressé
ment réprimé par la législation de la Puissance détentrice ou 
par le droit international qui sont en vigueur au jour où cet 
acte a été commis.

Aucune pression morale ou physique ne pourra être exercée 
sur un prisonnier de guerre pour l’amener à se reconnaître 
coupable du fait dont il est accusé.

Aucun prisonnier de guerre ne pourra être condamné sans 
avoir eu la possibilité de se défendre et sans avoir été assisté 
par un défenseur qualifié. ·

Art. 100. — Les prisonniers de guerre et les Puissances 
protectrices seront informés aussitôt que possible des infrac
tions passibles de la peine de mort en vertu de la législation 
de la Puissance détentrice.

Par la suite, aucune infraction ne pourra être rendue passi
ble de la peine de mort sans l’accord de la Puissance dont 
dépendent les prisonniers.

La peine de mort ne pourra être prononcée contre un 
prisonnier que si l’attention du tribunal, conformément à 
1 article 87, deuxième alinéa, a été spécialement appelée sur 
le fait que le prévenu, n’étant pas un ressortissant de la 
Puissance détentrice n’est lié à elle par aucun devoir de 
fidélité et qu’il se trouve en son pouvoir à la suite de cir
constances indépendantes de sa propre volonté.

Art. 101. — Si la peine de mort est prononcée contre un 
prisonnier de guerre, le jugement ne sera pas exécuté avant 
l'expiration d’un délai d’au moins six mois à partir du moment 
où la communication détaillée prévue à l’article 107 sera 
parvenue à la Puissance protectrice à l’adresse indiquée.
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Procédure 
I.

Conditions 
de validité 

des jugements

II.
Détention

■préventive 
(imputation, 

régime)

III.
Notification 

des poursuites

Art. 102. — Un jugement ne pourra être valablement 
rendu contre un prisonnier de guerre que s’il a été prononcé 
par les mêmes tribunaux et suivant la même procédure qu’à 
l’égard des personnes appartenant aux forces armées de la 
Puissance détentrice et si, en outre, les dispositions du présent 
chapitre ont été observées.

Art. 103. — Toute instruction judiciaire contre un prison
nier de guerre sera conduite aussi rapidement que le per
mettront les circonstances et de telle façon que le procès ait 
heu le plus tôt possible. Aucun prisonnier de guerre ne sera 
maintenu en détention préventive, à moins que la même 
mesure ne soit applicable aux membres des forces armées 
de la Puissance détentrice pour des infractions analogues, ou 
que l’intérêt de la sécurité nationale ne l’exige. Cette détention 
préventive ne durera en aucun cas plus de trois mois.

La durée de la détention préventive d’un prisonnier de 
guerre sera déduite de celle de la peine privative de liberté 
à laquelle il aura été condamné ; il en sera d’ailleurs tenu 
compte au moment de fixer la peine.

Durant leur détention préventive, les prisonniers de guerre 
continueront de bénéficier des dispositions des articles 97 et 
98 du présent chapitre.

Art. 104. — Dans tous les cas où la Puissance détentrice 
aura décidé d’entamer des poursuites judiciaires contre un 
prisonnier de guerre, elle en avisera la Puissance protectrice 
aussitôt que possible et au moins trois semaines avant l’ouver
ture des débats. Ce délai de trois semaines ne courra qu’à 
partir du moment où cet avis sera parvenu à la Puissance 
protectrice, à l’adresse préalablement indiquée par cette der
nière à la Puissance détentrice.

Cet avis contiendra les indications suivantes :
1 ) les nom et prénoms du prisonnier de guerre, son grade, 

son numéro matricule, sa date de naissance, et, s’il y a 
lieu, sa profession ;

2) le lieu d’internement ou de détention ;
3) la spécification du ou des chefs d’accusation, avec la 

mention des dispositions légales applicables ;
4) l’indication du tribunal qui jugera l’affaire ainsi que 

celle de la date et du lieu prévus pour l’ouverture des 
débats.

14
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IV.
Droits et 

moyens de la 
défense

V.
Recours

La même communication sera faite par la Puissance déten
trice à l’homme de confiance du prisonnier de guerre.

Si, à l’ouverture des débats, la preuve n’est pas apportée 
que la Puissance protectrice, le prisonnier de guerre et 
l'homme de confiance intéressé ont reçu l’avis mentionné ci- 
dessus au moins trois semaines avant l’ouverture des débats, 
ceux-ci ne pourront avoir lieu et seront ajournés.

Art. 105. — Le prisonnier de guerre aura le droit d’être 
assisté par un de ses camarades prisonniers, d’être défendu 
par un avocat qualifié de son choix, de faire citer des témoins 
et de recourir, s’il l’estime nécessaire, aux offices d’un inter
prète compétent. Il sera avisé de ces droits en temps utile, 
avant les débats, par la Puissance détentrice.

Si le prisonnier de guerre n’a pas choisi de défenseur, la 
Puissance protectrice lui en procurera un ; elle disposera d’au 
moins une semaine à cet effet. A la demande de la Puissance 
protectrice, la Puissance détentrice lui remettra une liste de 
personnes qualifiées pour assurer la défense. Au cas où ni le 
prisonnier de guerre ni la Puissance protectrice n’aurait fait 
choix d’un défenseur, la Puissance détentrice désignera 
d’office un avocat qualifié pour défendre le prévenu.

Pour préparer la défense du prévenu, le défenseur disposera 
d’un délai de deux semaines au moins avant l’ouverture des 
débats, ainsi que des facilités nécessaires ; il pourra notam
ment rendre librement visite au prévenu et s’entretenir sans 
rémoins avec lui. Il pourra s’entretenir avec tous les témoins 
à décharge, y compris des prisonniers de guerre. Il bénéfi
ciera de ces facilités jusqu’à l’expiration des délais de recours.

Le prisonnier de guerre prévenu recevra, assez tôt avant 
l’ouverture des débats, communication, dans une langue qu’il 
comprenne, de l’acte d’accusation ainsi que des actes qui 
sont, en général, communiqués au prévenu en vertu des lois 
en vigueur dans les armées de la Puissance détentrice. La 
même communication devra être faite dans les mêmes condi
tions à son défenseur.

Les représentants de la Puissance protectrice auront le 
droit d’assister aux débats, sauf si ceux-ci devaient, excep
tionnellement, avoir lieu à huis clos dans l’intérêt de la sûreté 
de l’Etat ; dans ce cas la Puissance détentrice en avisera la 
Puissance protectrice.

Art. 106. — Tout prisonnier de guerre aura le droit, dans 
les mêmes conditions que les membres des forces armées de
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VI.
Notification 

des jugements

Exécution 
des peines.

Régime 
pénitentiaire

la Puissance détentrice, de recourir en appel, en cassation ou 
en revision, contre tout jugement rendu à son endroit. Il sera 
pleinement informé de ses droits de recours ainsi que des 
délais requis pour les exercer.

Art. 107. —7 Tout jugement rendu à l'égard d’un pri
sonnier de guerre sera immédiatement porté à la connaissance 
de la Puissance protectrice, sous forme d’une communication 
sommaire, indiquant également si le prisonnier a le droit de 
recourir en appel, en cassation ou en revision. Cette commu
nication sera faite aussi à l’homme de confiance intéressé. 
Elle sera faite également au prisonnier de guerre et dans une 
langue qu’il comprenne, si le jugement n’a pas été prononcé 
en sa présence. De plus, la Puissance détentrice communi
quera immédiatement à la Puissance protectrice la décision 
du prisonnier de guerre d’user ou non de ses droits de 
recours.

En outre, en cas de condamnation devenue définitive et. 
s’il s’agit de la peine de mort, en cas de condamnation pro
noncée en première instance, la Puissance détentrice adressera 
aussitôt que possible, à la Puissance protectrice, une commu
nication détaillée contenant :

1 ) le texte exact du jugement ;
2) un rapport résumé de l’instruction et des débats, sou

lignant en particulier les éléments de l'accusation et de 
la défense ;

3) l’indication, le cas échéant, de l’établissement où sera 
purgée la peine.

Les communications prévues aux alinéas précédents seront 
faites à la Puissance protectrice à l’adresse qu’elle aura fait 
connaître au préalable à la Puissance détentrice.

Art. 108. — Les peines prononcées contre les prison
niers de guerre en vertu de jugements régulièrement devenus 
exécutoires seront purgées dans les mêmes établissements et 
dans les mêmes conditions que pour les membres des forces 
armées de la Puissance détentrice. Ces conditions seront dans 
tous les cas conformes aux exigences de l’hygiène et de 
l’humanité.

Une prisonnière de guerre contre laquelle une telle peine 
aura été prononcée sera placée dans des locaux séparés et 
sera soumise à la surveillance de femmes.

En tout cas, les prisonniers de guerre condamnés à une 
peine privative de liberté resteront au bénéfice des dispo
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sitions des articles 78 et 126 de la présente Convention. En 
outre, ils seront autorisés à recevoir et à expédier de la 
correspondance, à recevoir au moins un colis de secours par 
mois et à prendre régulièrement de l’exercice en plein air ; 
ils recevront les soins médicaux nécessités par leur état de 
santé ainsi que l’aide spirituelle qu’ils pourraient désirer. Les 
punitions qui devraient leur être infligées seront conformes 
aux dispositions de l’article 87, troisième alinéa.

TITRE IV

FIN DE LA CAPTIVITÉ

SECTION I

RAPATRIEMENT DIRECT ET HOSPITALISATION 
EN PAYS NEUTRE

Cas de 
rapatriement 

ou d’hospi
talisation

Généralités

Art. 109. — Les Parties au conflit seront tenues, sous 
réserve du troisième alinéa du présent article, de renvoyer 
dans leur pays, sans égard au nombre ni au grade et après 
les avoir mis en état d’être transportés, les prisonniers de 
guerre grands malades et grands blessés, conformément au 
premier alinéa de l’article suivant.

Pendant la durée des hostilités, les Parties au conflit s’effor
ceront, avec le concours des Puissances neutres intéressées, 
d’organiser l’hospitalisation en pays neutre des prisonniers 
blessés ou malades visés par le deuxième alinéa de l’article 
suivant ; elles pourront, en outre, conclure des accords en 
vue du rapatriement direct ou de l'internement en pays neutre 
des prisonniers valides ayant subi une longue captivité.

Aucun prisonnier de guerre blessé ou malade prévu pour 
le rapatriement aux termes du premier alinéa du présent article 
ne pourra être rapatrié contre sa volonté pendant les hosti
lités.

Art. 110. — Seront rapatriés directement :
1 ) les blessés et les malades incurables, dont l’aptitude 

intellectuelle ou physique paraît avoir subi une dimi
nution considérable ;

2) les blessés et les malades qui, d’après les prévisions 
médicales, ne sont pas susceptibles de guérison dans 
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Internement 
en pays 

neutre

l’espace d’une année, dont l’état exige un traitement et 
dont l’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir 
subi une diminution considérable ;

3) les blessés et les malades guéris dont l’aptitude intellec
tuelle ou physique paraît avoir subi une diminution 
considérable et permanente.

Pourront être hospitalisés en pays neutre :

1 ) les blessés et les malades dont la guérison peut être 
envisagée dans l’année qui suit la date de la blessure 
ou le début de la maladie, si un traitement en pays 
neutre laisse prévoir une guérison plus certaine et plus 
rapide ;

2 ) les prisonniers de guerre dont la santé intellectuelle ou 
physique est, selon les prévisions médicales, menacée 
sérieusement par le maintien en captivité, mais qu’une 
hospitalisation en pays neutre pourrait soustraire à cette 
menace.

Les conditions que devront remplir les prisonniers de guerre 
hospitalisés en pays neutre pour être rapatriés seront fixées, 
de même que leur statut, par accord entre les Puissances 
intéressées. En général, seront rapatriés les prisonniers de 
guerre hospitalisés en pays neutre, qui appartiennent aux 
catégories suivantes :

1 ) ceux dont l'état de santé s’est aggravé de manière à 
remplir les conditions du rapatriement direct ;

2 ) ceux dont l’aptitude intellectuelle ou physique demeure, 
après traitement, considérablement diminuée.

A défaut d’accords spéciaux passés entre les Parties au 
conflit intéressées en vue de déterminer les cas d’invalidité 
ou de maladie entraînant le rapatriement direct ou l’hospi
talisation en pays neutre, ces cas seront fixés conformément 
aux principes contenus dans l’accord-type concernant le 
rapatriement direct et l’hospitalisation en pays neutre des 
prisonniers de guerre blessés et malades et dans le règlement 
concernant les Commissions médicales mixtes annexés à la 
présente Convention.

Art. 111. — La Puissance détentrice, la Puissance dont 
dépendent les prisonniers de guerre et une Puissance neutre 
agréée par ces deux Puissances s’efforceront de conclure des 
accords qui permettront l’internement des prisonniers de
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Commissions 
médicales 

mixtes

Prisonniers 
soumis à 

l’examen des 
Commissions 

médicales 
mixtes

Prisonniers 
victimes 

d’accidents

guerre sur le territoire de ladite Puissance neutre jusqu’à la 
cessation des hostilités.

Art. 112. — Dès le début du conflit, des Commissions 
médicales mixtes seront désignées en vue d’examiner les 
prisonniers malades et blessés, et de prendre toutes décisions 
utiles à leur égard. La désignation, les devoirs et le fonc
tionnement de ces Commissions seront conformes aux dispo
sitions du règlement annexé à la présente Convention.

Cependant, les prisonniers qui, de l’avis des autorités 
médicales de la Puissance détentrice, sont manifestement de 
grands blessés ou de grands malades, pourront être rapatriés 
sans devoir être examinés par une Commission médicale 
mixte.

Art. 113. — Outre ceux qui auront été désignés par les 
autorités médicales de la Puissance détentrice, les prisonniers 
blessés ou malades appartenant aux catégories énumérées ci- 
après auront la faculté de se présenter à l’examen des 
Commissions médicales mixtes prévues à l’article précédent :

1 ) les blessés et les malades proposés par un médecin 
compatriote ou ressortissant d’une Puissance partie au 
conflit alliée à la Puissance dont ils dépendent, exerçant 
ses fonctions dans le camp ;

2) les blessés et les malades proposés par leur homme de 
confiance ;

3) les blessés et les malades qui ont été proposés par la 
Puissance dont ils dépendent ou par un organisme 
reconnu par cette Puissance, qui viendrait en aide aux 
prisonniers.

Les prisonniers de guerre qui n’appartiennent pas à l’une 
des trois catégories ci-dessus pourront néanmoins se présenter 
à l’examen des Commissions médicales mixtes, mais ne seront 
examinés qu’après ceux desdites catégories.

Le médecin compatriote des prisonniers de guerre soumis 
à l’examen de la Commission médicale mixte et leur homme 
de confiance seront autorisés à assister à cet examen.

Art. 114. — Les prisonniers de guerre victimes d’accidents, 
à l’exception des blessés volontaires, seront mis, en ce qui 
concerne le rapatriement ou éventuellement l’hospitalisation 
en pays neutre, au bénéfice des dispositions de la présente 
Convention.
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Prisonniers Art. 115. — Aucun prisonnier de guerre frappé d’une 
subissant peine disciplinaire, qui se trouverait dans les conditions 

une peine prévues pour le rapatriement ou l’hospitalisation dans un
pays neutre, ne pourra être retenu pour la raison qu’il n’a 
pas subi sa peine.

Les prisonniers de guerre poursuivis ou condamnés judi
ciairement, qui seraient prévus pour le rapatriement ou l’hos
pitalisation en pays neutre, pourront bénéficier de ces mesures 
avant la fin de la procédure ou de l’exécution de la peine, si 
la Puissance détentrice y consent.

Les Parties au conflit se communiqueront les noms de ceux 
qui seront retenus jusqu'à la fin de la procédure ou de l’exé
cution de la peine.

Frais de Art. 116. — Les frais de rapatriement des prisonniers de 
rapatriement guerre ou de leur transport dans un pays neutre seront à la

charge de la Puissance dont dépendent ces prisonniers, à 
partir de la frontière de la Puissance détentrice.

Activité Art. 117. — Aucun rapatrié ne pourra être employé à un 
après le service militaire actif.

rapatriement

SECTION II

LIBERATION ET RAPATRIEMENT 
DES PRISONNIERS DE GUERRE 

A LA FIN DES HOSTILITES

Libération et Art. 118. — Les prisonniers de guerre seront libérés et 
rapatriement rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives.

En l’absence de dispositions à cet effet dans une convention 
passée entre les Parties au conflit pour mettre fin aux hosti
lités, ou à défaut d’une telle convention, chacune des Puissan
ces détentrices établira elle-même et exécutera sans délai un 
plan de rapatriement conforme au principe énoncé à l’alinéa 
précédent.

Dans l’un et l’autre cas, les mesures adoptées seront portées 
à la connaissance des prisonniers de guerre.

Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre seront 
en tout cas répartis d’une manière équitable entre la Puissance 
détentrice et la Puissance dont dépendent les prisonniers. A 
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Modalités 
diverses

cet effet, les principes suivants seront observés dans cette 
répartition :

a) lorsque ces deux Puissances sont limitrophes, la Puis
sance dont dépendent les prisonniers de guerre assu
mera les frais de leur rapatriement à partir de la fron
tière de la Puissance détentrice ;

b) lorsque ces deux Puissances ne sont pas limitrophes, la 
Puissance détentrice assumera les frais de transport des 
prisonniers de guerre sur son territoire jusqu’à sa 
frontière ou à son port d’embarquement le plus proche 
de la Puissance dont ils dépendent. Quant au reste des 
frais entraînés par le rapatriement, les Parties intéres
sées se mettront d’accord pour les répartir équitablement 
entre elles. La conclusion d’un tel accord ne pourra en 
aucun cas justifier le moindre délai dans le rapatriement 
des prisonniers de guerre.

Art. 119. — Les rapatriements seront effectués dans des 
conditions analogues à celles qui sont prévues par les articles 
46 à 48 inclus de la présente Convention pour le transfert des 
prisonniers de guerre et en tenant compte des dispositions de 
l’article 118 ainsi que de celles qui suivent.

Lors du rapatriement, les objets de valeur retirés aux pri
sonniers de guerre, conformément aux dispositions de l’article 
18, et les sommes en monnaie étrangère qui n’auraient pas 
été converties dans la monnaie de la Puissance détentrice leur 
seront restitués. Les objets de valeur et les sommes en 
monnaie étrangère qui, pour quelque raison que ce soit, 
n’auraient pas été restitués aux prisonniers de guerre lors de 
leur rapatriement, seront remis au Bureau de renseignements 
prévu par l’article 122.

Les prisonniers de guerre seront autorisés à emporter leurs 
effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à 
leur adresse ; le poids de ces effets pourra être limité, si les 
circonstances du rapatriement l’exigent, à ce que le prisonnier 
peut raisonnablement porter ; en tout cas, chaque prisonnier 
sera autorisé à emporter au moins vingt-cinq kilos.

Les autres effets personnels du prisonnier rapatrié seront 
gardés par la Puissance détentrice ; celle-ci les lui fera par
venir dès qu elle aura conclu avec la Puissance dont dépend 
le prisonnier un accord fixant les modalités de leur transport 
et le paiement des frais qu’il occasionnera.
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Testaments, 
actes de décès, 

inhumation, 
incinération

Les prisonniers de guerre qui seraient sous le coup d’une 
poursuite pénale pour un crime ou un délit de droit pénal 
pourront être retenus jusqu’à la fin de la procédure et, le 
cas échéant, jusqu’à l’expiration de la peine. Il en sera de 
même de ceux qui sont condamnés pour un crime ou délit 
de droit pénal.

Les Parties au conflit se communiqueront les noms des 
prisonniers de guerre qui seront retenus jusqu’à la fin de la 
procédure ou de l’exécution de la peine.

Les Parties au conflit s’entendront pour instituer des com
missions en vue de rechercher les prisonniers dispersés et 
d'assurer leur rapatriement dans le plus bref délai.

SECTION III

DECES DES PRISONNIERS DE GUERRE

Art. 120. — Les testaments des prisonniers de guerre 
seront établis de manière à satisfaire aux conditions de vali
dité requises par la législation de leur pays d’origine, qui 
prendra les mesures nécessaires pour porter ces conditions à 
la connaissance de la Puissance détentrice. A la demande du 
prisonnier de guerre et en tout cas après sa mort, le testament 
sera transmis sans délai à la Puissance protectrice et une 
copie certifiée conforme sera remise à l’Agence centrale de 
renseignements.

Les certificats de décès, conformes au modèle annexé à la 
présente Convention, ou des listes, certifiées conformes par 
un officier responsable, de tous les prisonniers de guerre morts 
en captivité, seront adressés dans le plus bref délai au Bureau 
de renseignements des prisonniers de guerre institué confor
mément à l’article 122. Les renseignements d’identité dont la 
liste est donnée au troisième alinéa de l’article 17, le lieu et 
la date du décès, la cause du décès, le lieu et la date de 
1 inhumation ainsi que tous les renseignements nécessaires 
pour identifier les tombes devront figurer dans ces certificats 
ou dans ces listes.

L’enterrement ou l'incinération devront être précédés d’un 
examen médical du corps afin de constater le décès, de 
permettre la rédaction d’un rapport et, s’il y a lieu, d’établir 
l’identité du décédé.

Les autorités détentrices veilleront à ce que les prisonniers 
de guerre décédés en captivité soient enterrés honorablement. 
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si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appar
tenaient, et que leurs tombes soient respectées, convenable
ment entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours 
être retrouvées. Chaque fois que cela sera possible, les pri
sonniers de guerre décédés qui dépendaient de la même 
Puissance seront enterrés au même endroit.

Les prisonniers de guerre décédés seront enterrés indivi
duellement, sauf cas de force majeure qui imposerait une 
tombe collective. Les corps ne pourront être incinérés que si 
d’impérieuses raisons d’hygiène ou la religion du décédé 
l’exigent ou encore s’il en a exprimé le désir. En cas d’inci
nération, il en sera fait mention avec indication des motifs 
sur l’acte de décès.

Afin que les tombes puissent toujours être retrouvées, tous 
les renseignements relatifs aux inhumations et aux tombes 
devront être enregistrés par un Service des tombes créé par 
la Puissance détentrice. Les listes des tombes et les renseigne
ments relatifs aux prisonniers de guerre inhumés dans les 
cimetières ou ailleurs seront transmis à la Puissance dont 
dépendaient ces prisonniers de guerre. Il incombera à la 
Puissance contrôlant le territoire, si elle est partie à la Con
vention, de prendre soin de ces tombes et d’enregistrer tout 
transfert ultérieur des corps. Ces dispositions s’appliquent 
de même aux cendres qui seront conservées par le Service 
des tombes jusqu’à ce que le pays d’origine fasse connaître 
les dispositions définitives qu’il désire prendre à ce sujet.

Prisonniers 
tués ou blessés 

dans des 
conditions 

spéciales

Art. 121. — Tout décès ou toute blessure grave d’un 
prisonnier de guerre causés ou suspects d’avoir été causés par 
une sentinelle, par un autre prisonnier de guerre ou par toute 
autre personne, ainsi que tout décès dont la cause est incon
nue, seront suivis immédiatement d’une enquête officielle de 
la Puissance détentrice.

Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à 
la Puissance protectrice. Les dispositions des témoins seront 
recueillies, notamment celles des prisonniers de guerre ; un 
rapport les contenant sera communiqué à ladite Puissance.

Si l'enquête établit la culpabilité d’une ou de plusieurs 
personnes, la Puissance détentrice prendra toutes mesures 
pour la poursuite judiciaire du ou des responsables.
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TITRE V

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS 
ET SOCIÉTÉS DE SECOURS 

CONCERNANT LES PRISONNIERS DE GUERRE

Bureaux Art. 122. — Dès le début d’un conflit et dans tous les cas 
nationaux d’occupation, chacune des Parties au conflit constituera un 

Bureau officiel de renseignements sur les prisonniers de 
guerre se trouvant en son pouvoir ; les Puissances neutres ou 
non belligérantes qui auront reçu sur leur territoire des 
personnes appartenant à l’une des catégories visées à l’article 
4 agiront de même à l’égard de ces personnes. La Puissance 
intéressée veillera à ce que le Bureau de renseignements 
dispose des locaux, du matériel et du personnel nécessaires 
pour qu'il puisse fonctionner de manière efficace. Elle sera 
libre d’y employer des prisonniers de guerre en respectant 
les conditions stipulées à la Section de la présente Convention 
concernant le travail des prisonniers de guerre.

Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au 
conflit donnera à son Bureau les informations dont il est fait 
état aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent 
article, au sujet de toute personne ennemie appartenant à l une 
des catégories visées à l’article 4 et tombées en son pouvoir. 
Les Puissances neutres ou non belligérantes agiront de même 
à l’égard des personnes de ces catégories qu’elles auront 
reçues sur leur territoire.

Le Bureau fera parvenir d’urgence par les moyens les plus 
rapides ces informations aux Puissances intéressées, par 
l’entremise, d’une part, des Puissances protectrices et, d’autre 
part, de l’Agence centrale prévue à l’article 123.

Ces informations devront permettre d’aviser rapidement les 
familles intéressées. Pour autant qu’elles sont en possession 
du Bureau de renseignements, ces informations comporteront 
pour chaque prisonnier de guerre, sous réserve des dispositions 
de l’article 17, les nom, prénoms, grade, numéro matricule, 
lieu et date complète de naissance, indication de la Puissance 
dont il dépend, prénom du père et nom de la mère, nom et 
adresse de la personne qui doit être informée, ainsi que 
l’adresse à laquelle la correspondance peut être adressée au 
prisonnier.

Le Bureau de renseignements recevra des divers services 
compétents les indications relatives aux mutations, libérations, 
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Agence 
centrale

rapatriements, évasions, hospitalisations, décès, et les trans
mettra de la manière prévue au troisième alinéa ci-dessus.

De même, des renseignements sur l’état de santé des 
prisonniers de guerre malades ou blessés gravement atteints 
seront transmis régulièrement, et si possible chaque semaine.

Le Bureau de renseignements sera également chargé de 
répondre à toutes les demandes qui lui seraient adressées 
concernant les prisonniers de guerre, y compris ceux qui sont 
morts en captivité ; il procédera aux enquêtes nécessaires, afin 
de se procurer les renseignements demandés qu’il ne possé
derait pas.

Toutes les communications écrites faites par le Bureau 
seront authentifiées par une signature ou par un sceau.

Le Bureau de renseignements sera, en outre, chargé de 
recueillir et de transmettre aux Puissances intéressées tous 
les objets personnels de valeur y compris les sommes en une 
autre monnaie que celle de la Puissance détentrice et les 
documents présentant de l’importance pour les proches 
parents, laissés par les prisonniers de guerre lors de leur 
rapatriement, libération, évasion ou décès. Ces objets seront 
envoyés dans des paquets scellés par le Bureau ; seront joints 
à ces paquets des déclarations établissant avec précision 
l’identité des personnes auxquelles les objets appartenaient, 
ainsi qu’un inventaire complet du paquet. Les autres effets 
personnels des prisonniers en question seront renvoyés confor
mément aux arrangements conclus entre les Parties au conflit 
intéresséès.

Art. 123. — Une Agence centrale de renseignements sur 
les prisonniers de guerre sera créée en pays neutre. Le 
Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puis
sances intéressées, s’il le juge nécessaire, l’organisation d’une 
telle Agence.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les ren
seignements intéressant les prisonniers de guerre qu’elle 
pourra obtenir par les voies officielles ou privées ; elle les 
transmettra le plus rapidement possible au pays d'origine des 
prisonniers ou à la Puissance dont ils dépendent. Elle recevra 
de la part des Parties au conflit toutes facilités pour effectuer 
ces transmissions.

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles 
dont les ressortissants bénéficient des services de l’Agence 
centrale sont invitées à fournir à celle-ci l’appui financier 
dont elle aurait besoin.
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Franchises

Sociétés 
de secours 

et autres 
organismes

Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme 
restreignant l’activité humanitaire du Comité international de 
la Croix-Rouge et des sociétés de secours mentionnées à 
1 article 125.

Art. 124. — Les Bureaux nationaux de renseignements et 
l’Agence centrale de renseignements jouiront de la franchise 
de port en matière postale, ainsi que de toutes les exemptions 
prévues à l’article 74 et, dans toute la mesure du possible, de 
la franchise télégraphique ou, tout au moins, d’importantes 
réductions de taxes.

Art. 125. — Sous réserve des mesures qu’elles estimeraient 
indispensables pour garantir leur sécurité ou faire face à 
toute autre nécessité raisonnable, les Puissances détentrices 
réserveront le meilleur accueil aux organisations religieuses, 
sociétés de secours ou tout autre organisme qui viendrait en 
aide aux prisonniers de guerre. Elles leur accorderont toutes 
facilités nécessaires, ainsi qu'à leurs délégués dûment accré
dités, pour visiter les prisonniers, pour leur distribuer des 
secours, du matériel de toute provenance destiné à des fins 
religieuses, éducatives, récréatives ou pour les aider à orga
niser leurs loisirs à l’intérieur des camps. Les sociétés ou 
organismes précités peuvent soit être constitués sur le terri
toire de la Puissance détentrice, soit dans un autre pays, soit 
encore avoir un caractère international.

La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des 
sociétés et organismes dont les délégués seront autorisés à 
exercer leur activité sur son territoire et sous son contrôle, à 
condition toutefois qu’une telle limitation n’empêche pas d’ap
porter une aide efficace et suffisante à tous les prisonniers 
de guerre.

La situation particulière du Comité international de la 
Croix-Rouge dans ce domaine sera en tout temps reconnue 
et respectée.

Au moment où seront remis à des prisonniers de guerre des 
secours ou du matériel aux fins ci-dessus indiquées, ou du 
moins dans un bref délai, des reçus signés par l’homme de 
confiance de ces prisonniers et se rapportant à chaque envoi 
seront adressés à la société de secours ou à l’organisme 
expéditeur. Des reçus concernant ces envois seront, remis 
simultanément par les autorités administratives qui ont la 
garde des prisonniers.
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TITRE VI

EXÉCUTION DE LA CONVENTION

Contrôle

Diffusion de 
la Convention

SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 126. — Les représentants ou les délégués des Puis
sances protectrices seront autorisés à se rendre dans tous les 
lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, notamment 
dans les lieux d’internement, de détention et de travail ; ils 
auront accès à tous les locaux utilisés par les prisonniers. Ils 
seront également autorisés à se rendre dans les lieux de 
départ, de passage ou d’arrivée des prisonniers transférés. Ils 
pourront s’entretenir sans témoin avec les prisonniers, et en 
particulier avec leur homme de confiance, par l’entremise d’un 
interprète si cela est nécessaire.

Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués 
des Puissances protectrices quant au choix des endroits qu’ils 
désirent visiter ; la durée et la fréquence de ces visites ne 
seront pas limitées. Elles ne sauraient être interdites qu’en 
raison d’impérieuses nécessités militaires et seulement à titre 
exceptionnel et temporaire.

La Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent les 
prisonniers de guerre à visiter pourront s’entendre, le cas 
échéant, pour que des compatriotes de ces prisonniers soient 
admis à participer aux visites.

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge 
bénéficieront des mêmes prérogatives. La désignation de ces 
délégués sera soumise à l’agrément de la Puissance au pouvoir 
de laquelle se trouvent les prisonniers de guerre à visiter.

Art. 127. — 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 militaire et, si possible, civile, de 
telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble 
de leurs forces armées et de la population.

Les autorités militaires ou autres qui, en temps de guerre, 
assumeraient des responsabilités à l’égard des prisonniers de 
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guerre, devront posséder le texte de la Convention et être 
instruites spécialement de ses dispositions.

Traductions.
Lois 

d’application

Sanctions 
pénales 

I. 
Généralités

II.
Infractions 

graves

Art. 128. — Les Hautes Parties contractantes se commu
niqueront par l’entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant 
les hostilités, par l’entremise des Puissances protectrices les 
traductions officielles de la présente Convention, ainsi que 
les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter 
pour en assurer l’application.

Art. 129. — Les Hautes Parties contractantes s’engagent 
à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les 
sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant 
commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des 
infractions graves à la présente Convention définies à l’article 
suivant.

Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher 
les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné 
de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et 
elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit 
leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon 
les conditions prévues par sa propre législation, les remettre 
pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la 
poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu 
contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires 
pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la 
présente Convention, autres que les infractions graves définies 
à l'article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de 
garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas 
inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de 
la présente Convention.

Art. 130. — Les infractions graves visées à l’article 
précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes 
suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens 
protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture 
ou les traitements inhumains, y compris les expériences biolo
giques, le fait de causer intentionnellement de grandes 
souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité 
physique ou à la santé, le fait de contraindre un prisonnier 
de guerre à servir dans les forces armées de la Puissance 
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ennemie, ou celui de le priver de son droit d’être jugé réguliè
rement et impartialement selon les prescriptions de la présente 
Convention.

III.
Responsabi

lités des 
Parties 

contractantes

Procédure 
d’enquête

Langues

Relation avec 
la Convention 

de 1929

Relation avec 
les Conventions 

de La Haye

Art. 131. — Aucune Partie contractante ne pourra s’exo
nérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, 
des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre 
Partie contractante en raison des infractions prévues à l’article 
précédent.

Art. 132. ■— A la demande d’une Partie au conflit, une 
enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les 
Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la 
Convention.

Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, 
les Parties s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera 
de la procédure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y 
mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.

SECTION II

DISPOSITIONS FINALES

Art. 133. — La présente Convention est établie en français 
et en anglais. Les deux textes sont également authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions offi
cielles de la Convention en langue russe et en langue espa
gnole.

Art. 134. — La présente Convention remplace la Conven
tion du 27 juillet 1929 dans les rapports entre les Hautes 
Parties contractantes.

Art. 135. — Dans les rapports entre Puissances liées par 
la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes 
de la guerre sur terre, qu’il s’agisse de celle du 29 juillet 
1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent à la 
présente Convention, celle-ci complétera le chapitre II du 
Règlement annexé aux susdites Conventions de La Haye.
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Signature Art. 136. — La présente Convention, qui portera la date 
de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être signée au 
nom des Puissances représentées à la Conférence qui s’est 
ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances 
non représentées à cette Conférence, qui participent à la 
Convention du 27 juillet 1929.

Ratification Art. 137. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt 
que possible et 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 desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion 
notifiée.

Entrée en 
vigueur

Art. 138. — La présente Convention entrera en vigueur 
six mois après que deux instruments de ratification au moins 
auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute 
Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument 
de ratification.

Adhésion Art. 139. — Dès la date de son entrée en vigueur, la 
présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute Puis
sance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas été 
signée.

Notification 
des adhésions

Art. 140. -—■ 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 desquelles la Convention aura 
été signée ou l’adhésion notifiée.

Effet 
immédiat

Art. 141. — Les situations prévues aux articles 2 et 3 
donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux 
adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après 
le début des hostilités ou de l’occupation. La communication 
des notifications ou adhésions reçues des Parties au conflit 
sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus 
rapide.

Dénonciation Art. 142. — Chacune des Hautes Parties contractantes 
aura la faculté de dénoncer la présente Convention.

15



222 CONVENTION DE GENÈVE DE 1949

Enregistre
ment aux 

Nations Unies

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral 
suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouverne
ments de toutes les Hautes Parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notifi
cation au Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation 
notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans 
un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la 
paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps 
que les opérations de libération et de rapatriement des per
sonnes protégées par la présente Convention ne seront pas 
terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance 
dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que 
les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu 
des principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages 
établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des 
exigences de la conscience publique.

Art. 143. — Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la 
présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le 
Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des 
Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénon
ciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente Conven
tion.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins 
pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et 
anglaise, l’original devant être déposé dans les archives de 
la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra 
une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des 
Etats signataires, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré à la 
Convention.



Annexe I

ACCORD-TYPE
CONCERNANT LE RAPATRIEMENT DIRECT
ET L’HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE

DES PRISONNIERS DE GUERRE 
BLESSÉS ET MALADES

(voit article 110.)

I. — PRINCIPES POUR LE RAPATRIEMENT DIRECT 
OU L’HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE

A. Rapatriement direct

Seront rapatriés directement :
1 ) Tous les prisonniers de guerre atteints des infirmités 

suivantes, résultant de traumatismes : perte d’un mem
bre, paralysie, infirmités articulaires ou autres, à condi
tion que l’infirmité soit pour le moins la perte d’une 
main ou d'un pied ou qu’elle soit équivalente à la perte 
d’une main ou d’un pied.

Sans qu’il soit, pour autant, porté préjudice à une 
interprétation plus large, les cas suivants seront consi
dérés comme équivalents à la perte d’une main ou d’un 
pied :

a) Perte de la main, de tous les doigts ou du pouce 
et de l’index d’une main ; perte du pied ou de 
tous les orteils et des métatarsiens d’un pied.

h) Ankylosé, perte de tissu osseux, rétrécissement 
cicatriciel abolissant la fonction d’une des grandes 
articulations ou de toutes les articulations digitales 
d’une main.

c) Pseudarthrose des os longs.

d) Difformités résultant de fractures ou autre acci
dent et comportant un sérieux amoindrissement 
de l’activité et de l'aptitude à porter des poids.
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2) Tous les prisonniers de guerre blessés dont l’état est 
devenu chronique au point que le pronostic semble 
exclure, malgré les traitements, le rétablissement dans 
l’année qui suit la date de la blessure, comme par 
exemple en cas de :

a) Projectile dans le cœur, même si la Commission 
médicale mixte, lors de son examen, n’a pu 
constater de troubles graves.

b) Eclat métallique dans le cerveau ou dans les 
poumons, même si la Commission médicale mixte, 
lors de son examen, ne peut constater de réaction 
locale ou générale.

c) Ostéomyélite dont la guérison est imprévisible au 
cours de l’année qui suit la blessure et qui semble 
devoir aboutir à l’ankylose d’une articulation ou 
à d’autres altérations équivalant à la perte d’une 
main ou d’un pied.

d) Blessure pénétrante et suppurante des grandes 
articulations.

e) Blessure du crâne avec perte ou déplacement de 
tissu osseux.

f) Blessure ou brûlure de la face avec perte de tissu 
et lésions fonctionnelles.

g) Blessure de la moelle épinière.

h) Lésion des nerfs périphériques dont les séquelles 
équivalent à la perte d’une main ou d’un pied et 
dont la guérison demande plus d’une année après 
la blessure, par exemple : blessure du plexus 
brachial ou lombo-sacré, des nerfs médian ou 
sciatique, ainsi que la blessure combinée des nerfs 
radial et cubital ou des nerfs péronier commun 
et tibia, etc. La blessure isolée des nerfs radial, 
cubital, péronier ou tibial ne justifie pas le rapa
triement, sauf en cas de contractures ou de trou
bles neurotrophiques sérieux.

i) Blessure de l’appareil urinaire compromettant 
sérieusement son fonctionnement.

3) Tous les prisonniers de guerre malades dont l’état est 
devenu chronique au point que le pronostic semble 
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exclure, malgré les traitements, le rétablissement dans 
l’année qui suit le début de la maladie, comme par 
exemple en cas de :

a) Tuberculose évolutive, de quelque organe que ce 
soit, qui ne peut plus, selon les pronostics médi
caux, être guérie ou au moins sérieusement amé
liorée par un traitement en pays neutre.

b) La pleurésie exsudative.

c) Les maladies graves des organes respiratoires, 
d’étiologie non tuberculeuse, présumées incurables, 
par exemple : emphysème pulmonaire grave (avec 
ou sans bronchite) ; asthme chronique  ; bron
chite chronique  se prolongeant pendant plus 
d’une année en captivité ; bronchectasie  ; etc.

*
*

*

d) Les affections chroniques graves de la circulation, 
par exemple : affections valvulaires et du myo
carde  ayant manifesté des signes de décompen
sation durant la captivité, même si la Commission 
médicale mixte, lors de son examen, ne peut 
constater aucun de ces signes ; affections du 
péricarde et des vaisseaux (maladie de Buerger, 
anévrisme des grands vaisseaux) ; etc.

*

e) Les affections chroniques graves des organes 
digestifs, par exemple : ulcère de l’estomac ou du 
duodénum ; suite d’intervention chirurgicale sur 
l'estomac faite en captivité ; gastrite, entérite ou 
colique chroniques durant plus d’une année et 
affectant gravement l’état général ; cirrhose hépa
tique ; cholécystopathie chronique  ; etc.*

f) Les affections chroniques graves des organes 
génito-urinaires, par exemple : maladies chroni
ques du rein avec troubles consécutifs ; néphrec
tomie pour un rein tuberculeux ; pyélite chronique 
ou cystite chronique ; hydro ou pyonéphrose ; 
affections gynécologiques chroniques graves; gros
sesses et affections obstétricales, lorsque l’hospi
talisation en pays neutre est impossible ; etc.

* La décision de la Commission médicale mixte se fondera en 
bonne partie sur les observations des médecins de camp et des méde
cins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l’examen de méde
cins spécialistes appartenant à la Puissance détentrice.
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g) Les maladies chroniques graves du .système ner
veux central et périphérique, par exemple toutes 
les psychoses et psychonévroses manifestes, telles 
que hystérie grave, sérieuse psychonévrose de 
captivité, etc., dûment constatées par un spécia
liste  ; toute épilepsie dûment constatée par le 
médecin du camp  ; artériosclérose cérébrale ; 
névrite chronique durant plus d’une année ; etc.

*
*

h) Les maladies chroniques graves du système neuro
végétatif avec diminution considérable de l’apti
tude intellectuelle ou corporelle, perte appréciable 
de poids et asthénie générale.

i) La cécité des deux yeux ou celle d’un œil lorsque 
la vue de l’autre œil est moins de 1, malgré 
l’emploi de verres correcteurs ; la diminution de 
l'acuité visuelle ne pouvant être corrigée à 1/2 
pour un œil au moins  ; les autres affections 
oculaires graves, par exemple : glaucome ; iritis ; 
chloroïdite ; trachome ; etc.

*

k) Les troubles de l’audition tels que surdité com
plète unilatérale, si l’autre oreille ne perçoit plus 
la parole ordinaire à un mètre de distance  ; etc.*

I) Les maladies graves du métabolisme, par exemple: 
diabète sucré nécessitant un traitement à l’insu
line ; etc.

m) Les troubles graves des glandes à sécrétion inter
ne, par exemple : thyréotoxicose ; hypothyréose ; 
maladie d’Addison ; cachexie de Simmonds ; téta
nie ; etc.

n) Les maladies graves et chroniques du système 
hématopoïétique.

o) Les intoxications chroniques graves, par exemple : 
saturnisme, hydrargyrisme ; morphinisme ; cocaï
nisme, alcoolisme ; intoxications par les gaz et par 
les radiations ; etc.

p) Les affections chroniques des organes locomoteurs 
avec troubles fonctionnels manifestes, par exem- 

♦ La décision de la Commission médicale mixte se fondera en 
bonne partie sur les observations des médecins de camp et des méde
cins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l’examen de méde
cins spécialistes appartenant à la Puissance détentrice.
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pie : arthroses déformantes ; polyarthrite chroni
que évolutive primaire et secondaire ; rhumatisme 
avec manifestations cliniques graves ; etc.

q) Les affections cutanées chroniques et graves, 
rebelles au traitement.

r) Tout néoplasme malin.

s) Les maladies infectieuses chroniques graves per
sistant une année après le début, par exemple : 
paludisme avec altérations organiques prononcées; 
dysenterie amibienne ou bacillaire avec troubles 
considérables ; syphilis viscérale tertiaire, résistant 
au traitement ; lèpre ; etc.

t) Les avitaminoses graves ou l’inanition grave.

B. Hospitalisation en pays neutre

Seront présentés en vue de l’hospitalisation en pays neutre :

1 ) Tous les prisonniers de guerre blessés qui ne sont pas 
susceptibles de guérir en captivité, mais qui pourraient 
être guéris ou dont l’état pourrait être nettement amé
lioré s’ils étaient hospitalisés en pays neutre.

2) Les prisonniers de guerre atteints de toute forme de 
tuberculose quel que soit l’organe affecté, dont le 
traitement en pays neutre amènerait vraisemblablement 
la guérison ou du moins une amélioration considérable, 
exception faite de la tuberculose primaire guérie avant 
la captivité.

3) Les prisonniers de guerre atteints de toute affection 
justiciable d’un traitement des organes respiratoires, 
circulatoires, digestifs, nerveux, sensoriels, génito-uri
naires, cutanés, locomoteurs, etc., et dont celui-ci aurait 
manifestement de meilleurs résultats en pays neutre 
qu’en captivité.

4) Les prisonniers de guerre ayant subi une néphrectomie 
en captivité pour une affection rénale non tuberculeuse, 
ou atteints d’ostéomyélite en voie de guérison ou latente, 
ou de diabète sucré n’exigeant pas de traitement à 
l’insuline, etc.
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5) Les prisonniers de guerre atteints de névroses engen
drées par la guerre ou la captivité.

Les cas de névrose de captivité qui ne sont pas guéris 
après trois mois d’hospitalisation en pays neutre ou qui, 
après ce délai, ne sont pas manifestement en voie de 
guérison définitive, seront rapatriés.

6) Tous les prisonniers de guerre, atteints d’intoxication 
chronique (les gaz, les métaux, les alcaloïdes, etc. ), pour 
lesquels les perspectives de guérison en pays neutre sont 
particulièrement favorables.

7) Toutes les prisonnières de guerre enceintes et les pri
sonnières qui sont mères avec leurs nourrissons et 
enfants en bas âge.

Seront exclus de l’hospitalisation en pays neutre :
1 ) Tous les cas de psychoses dûment constatées.
2) Toutes les affections nerveuses organiques ou fonction

nelles réputées incurables.
3) Toutes les maladies contagieuses dans la période où 

elles sont transmissibles, à l’exception de la tuberculose.

IL — OBSERVATIONS GENERALES

1 ) Les conditions fixées ci-dessus doivent, d’une manière 
générale, être interprétées et appliquées dans un esprit 
aussi large que possible.

Les états névropathiques et psychopathiques engen
drés par la guerre ou la captivité, ainsi que les cas de tu
berculose à tous les degrés, doivent surtout bénéficier de 
cette largeur d’esprit. Les prisonniers de guerre ayant 
subi plusieurs blessures, dont aucune, considérée isolé
ment, ne justifie le rapatriement, seront examinés dans 
le même esprit, compte tenu du traumatisme psychique 
dû au nombre des blessures.

2) Tous les cas incontestables donnant droit au rapatrie
ment direct (amputation, cécité ou surdité totale, tuber
culose pulmonaire ouverte, maladie mentale, néoplasme 
malin, etc.) seront examinés et rapatriés le plus tôt 
possible par les médecins de camp ou par des commis
sions de médecins militaires désignées par la Puissance 
détentrice.
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3) Les blessures et maladies antérieures à la guerre, et qui 
ne se sont pas aggravées, ainsi que les blessures de 
guerre qui n’ont pas empêché la reprise du service 
militaire, ne donneront pas droit au rapatriement direct.

4) Les présentes dispositions bénéficieront d’une interpré
tation et d’une application analogues dans tous les 
Etats parties au conflit. Les Puissances et autorités 
intéressées donneront aux Commissions médicales mix
tes toutes les facilités nécessaires à l’accomplissement 
de leur tâche.

5) Les exemples mentionnés ci-dessus sous chiffre I ne 
représentent que des cas typiques. Ceux qui ne sont 
pas exactement conformes à ces dispositions seront 
jugés dans l’esprit des stipulations de l’article 110 de 
la présente Convention et des principes contenus dans 
le présent accord.



Annexe II

RÈGLEMENT CONCERNANT LES COMMISSIONS 
MÉDICALES MIXTES

(voir article 112)

Article premier. — Les Commissions médicales mixtes 
prévues à l’article 112 de la Convention seront composées de 
trois membres, dont deux appartiendront à un pays neutre, 
le troisième étant désigné par la Puissance détentrice. Un 
des membres neutres présidera.

Art. 2. — Les deux membres neutres seront désignés 
par le Comité international de la Croix-Rouge, d’accord avec 
la Puissance protectrice, sur la demande de la Puissance 
détentrice. Ils pourront être indifféremment domiciliés dans 
leur pays d’origine, ou dans un autre pays neutre ou sur le 
territoire de la Puissance détentrice.

Art. 3. — Les membres neutres seront agréés par les 
Parties au conflit intéressées, qui notifieront leur agrément 
au Comité international de la Croix-Rouge et à la Puissance 
protectrice. Dès cette notification, les membres seront consi
dérés comme effectivement désignés.

Art. 4. — Des membres suppléants seront également dési
gnés en nombre suffisant pour remplacer les membres titulaires 
en cas de nécessité. Cette désignation sera effectuée en même 
temps que celle des membres titulaires, ou, du moins, dans 
le plus bref délai possible.

Art. 5. — Si, pour une raison quelconque, le Comité inter
national de la Croix-Rouge ne peut procéder à la désignation 
des membres neutres, il y sera procédé par la Puissance 
protectrice.

Art. 6. — Dans la mesure du possible, l’un des deux mem
bres neutres devra être chirurgien, et l’autre médecin.
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Art. 7. — Les membres neutres jouiront d'une entière 
indépendance à l’égard des Parties au conflit, qui devront 
leur assurer toutes facilités dans l’accomplissement de leur 
mission.

Art. 8. — D’accord avec la Puissance détentrice, le Comité 
international de la Croix-Rouge fixera les conditions de ser
vice des intéressés, lorsqu’il fera les désignations indiquées 
aux articles 2 et 4 du présent règlement.

Art. 9. — Dès que les membres neutres auront été agréés, 
les Commissions médicales mixtes commenceront leurs travaux 
aussi rapidement que possible et, en tout cas, dans un délai 
de trois mois à compter de la date de l’agrément.

Art. 10. — Les Commissions médicales mixtes examineront 
tous les prisonniers visés par l’article 113 de la Convention. 
Elles proposeront le rapatriement, l’exclusion du rapatriement 
ou l’ajournement à un examen ultérieur. Leurs décisions seront 
prises à la majorité.

Art. 11. — Dans le mois qui suivra la visite, la décision 
prise par la Commission dans chaque cas d’espèce sera com
muniquée à la Puissance détentrice, à la Puissance protectrice 
et au Comité international de la Croix-Rouge. La Commission 
médicale mixte informera également chaque prisonnier ayant 
passé la visite de la décision prise, et délivrera une attestation 
semblable au modèle annexé à la présente Convention à ceux 
dont elle aura proposé le rapatriement.

Art. 12. — La Puissance détentrice sera tenue d’exécuter 
les décisions de la Commission médicale mixte dans un délai 
de trois mois après qu’elle en aura été dûment informée.

Art. 13. — S’il n’y a aucun médecin neutre dans un pays 
où l’activité d’une Commission médicale mixte paraît néces
saire, et s’il est impossible, pour une raison quelconque, de 
désigner des médecins neutres résidant dans un autre pays, 
la Puissance détentrice, agissant d’accord avec la Puissance 
protectrice, constituera une Commission médicale qui assu
mera les mêmes fonctions qu'une Commission médicale mixte, 
réserve faite des dispositions des articles 1", 2, 3, 4, 5 et 8 du 
présent règlement.

Art. 14. — Les Commissions médicales mixtes fonctionne
ront en permanence et visiteront chaque camp à des inter
valles ne dépassant pas six mois.
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RÈGLEMENT
CONCERNANT LES SECOURS COLLECTIFS 

AUX PRISONNIERS DE GUERRE

(voir article 73)

Article premier. — Les hommes de confiance seront auto
risés à distribuer les envois de secours collectifs dont ils ont 
la charge à tous les prisonniers rattachés administrativement 
à leur camp, y compris ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, 
ou dans des prisons ou autres établissements pénitentiaires.

Art. 2. — La distribution des envois de secours collectifs 
s’effectuera selon les instructions des donateurs et confor
mément au plan établi par les hommes de confiance ; toutefois, 
la distribution des secours médicaux se fera, de préférence, 
d’entente avec les médecins-chefs et ceux-ci pourront, dans 
les hôpitaux et lazarets, déroger aux dites instructions dans 
la mesure où les besoins de leurs malades le commandent. 
Dans le cadre ainsi défini, cette distribution se fera toujours 
d'une manière équitable.

Art. 3. — Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la 
quantité des marchandises reçues, et établir à ce sujet des 
rapports détaillés à l’intention des donateurs, les hommes de 
confiance ou leurs adjoints seront autorisés à se rendre aux 
points d’arrivée des envois de secours proches de leur camp.

Art. 4. — Les hommes de confiance recevront les facilités 
nécessaires pour vérifier si la distribution des secours collec
tifs dans toutes les subdivisions et annexes de leur camp s’est 
effectuée conformément à leurs instructions.

Art. 5. — Les hommes de confiance seront autorisés à 
remplir, ainsi qu’à faire remplir par les hommes de confiance 
des détachements de travail ou par des médecins-chefs des 
lazarets et hôpitaux, des formules ou questionnaires destinés 
aux donateurs et ayant trait aux secours collectifs (distribu·
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tion, besoins, quantités, etc.). Ces formules et questionnaires, 
dûment remplis, seront transmis aux donateurs sans délai.

Art. 6. — Afin d’assurer une distribution régulière de 
secours collectifs aux prisonniers de guerre de leur camp et, 
éventuellement, de faire face aux besoins que provoquerait 
l’arrivée de nouveaux contingents de prisonniers, les hommes 
de confiance seront autorisés à constituer et à maintenir des 
réserves suffisantes de secours collectifs. Ils disposeront, à 
cet effet, d’entrepôts adéquats ; chaque entrepôt sera muni 
de deux serrures, l'homme de confiance possédant les clefs 
de l’une et le commandant du camp celles de l’autre.

Art. 7. — Dans le cas d’envois collectifs de vêtements, 
chaque prisonnier de guerre conservera la propriété d’un jeu 
complet d’effets au moins. Si un prisonnier possède plus d’un 
jeu de vêtements, l’homme de confiance sera autorisé à retirer 
à ceux qui sont le mieux partagés les effets en excédent ou 
certains articles en nombre supérieur à l’unité s’il est néces
saire de procéder ainsi pour satisfaire aux besoins des prison
niers moins bien pourvus. Il ne pourra pas toutefois retirer 
un second jeu de sous-vêtements, de chaussettes, ou de 
chaussures, à moins qu’il n’y ait pas d’autre moyen d’en 
fournir à un prisonnier de guerre qui n’en possède pas.

Art. 8. — Les Hautes Parties contractantes, et les Puis
sances détentrices en particulier, autoriseront, dans toute la 
mesure du possible et sous réserve de la réglementation rela
tive à l’approvisionnement de la population, tous achats qui 
seraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des 
secours collectifs aux prisonniers de guerre ; elles faciliteront 
d’une manière analogue les transferts de fonds et autres 
mesures financières, techniques ou administratives effectuées 
en vue de ces achats.

Art. 9. — Les dispositions qui précèdent ne font pas 
obstacle au droit des prisonniers de guerre de recevoir des 
secours collectifs avant leur arrivée dans un camp ou en cours 
de transfert, non plus qu’à la possibilité pour les représen
tants de la Puissance protectrice, du Comité international de 
la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide 
aux prisonniers qui serait chargé de transmettre ces secours, 
d’en assurer la distribution à leurs destinataires par tous 
autres moyens qu’ils jugeraient opportuns.



Annexe IV
A. CARTE D’IDENTITÉ

(voir article 4)
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(Indication du pays et de l’autorité 
militaire qui délivrent la présente carte)

(Photographie CARTE D’IDENTITE
du porteur)

POUR PERSONNE SUIVANT LES FORCES

ARMÉES

Nom ................................ '.............. :........................

Prénoms
Date et lieu de naissance
Suivant les forces armées en qualité de

Date d’établissement Signature du porteur
de la carte

Remarques. — Cette carte devrait être établie, de préférence, en deux ou 
trois langues, dont une d’un usage international. Dimensions réelles de 
la carte, qui se plie suivant le trait pointillé : 13x10 cm,



Annexe IV
B. CARTE DE CAPTURE 

(voir article 70)
1. Recto

POSTE POUR PRISONNIERS DE GUERRE Franc de port

CARTE DE CAPTURE DE PRISONNIERS DE GUERRE

IMPORTANT

Cette carte doit être remplie 
par chaque prisonnier immé
diatement après qu’il aura été 
fait prisonnier et chaque fois 
qu’il aura changé d’adresse, par 
suite de son transfert dans un 
hôpital ou dans un autre camp.

Cette carte est indépendante 
de la carte spéciale que le 
prisonnier est autorisé à en
voyer à sa famille.

AGENCE CENTRALE 
DES PRISONNIERS DE GUERRE

Comité international 
de la Croix-Rouge

GENEVE 
(Suisse)

2. Verpo

Ecrire lisiblement et 1. Puissance dont le
en lettres capitales prisonnier dépend ............................

2. Nom 3. Prénoms (en toutes lettres) 4. Prénom du père

5. Date de naissance ........................ 6. Lieu de naissance....................................
7. Grade ..........................................................................................................................
8. N° matricule ...............................................................................................................

9. Adresse de la famille ..............................................................................................

* 10. Fait prisonnier le : (ou) 
Venant de (camp n", hôpital, etc.).............................................................

* 11. a) Bonne santé — b) Non blessé — c) Guéri — d) Convalescent — 
e) Malade — /) Légèrement blessé — g) Grièvement blessé.

12. Mon adresse actuelle : Numéro de prisonnier ......................................................
Désignation du camp ...............................................................................................

13. Date ................................................  14. Signature ..................................................

* Biffer ce qui ne convient pas — Ne rien ajouter à ces indications — 
Voir explications au verso.

Remarques. — Cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, 
notamment dans la langue maternelle du prisonnier et dans celle de la Puissance 
détentrice. Dimensions réelles : 15x10,5 cm.



Annexe IV
C. CARTE ET LETTRE DE CORRESPONDANCE

(voir article 71) 1. carte
1. Recto

CORRESPONDANCE DES PRISONNIERS DE GUERRE
Franc de port 

CARTE POSTALE

A...................................................................................

Expéditeur
Nom et prénoms

Date et lieu de naissance Lieu de destination

N° de prisonnier

Rue ...................................................................
Désignation du camp

Pays d’expédition

Pays.....................

Département ........

2. Verso

Date :

N’écrire que sur les lignes et très lisiblement.

Remarques. — Cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, 
notamment dans la langue maternelle du prisonnier et dans celle de la Puissance 
détentrice. Dimensions réelles de la formule : 15x10 cm.



Annexe IV
C. CARTE ET LETTRE DE CORRESPONDANCE 

(voir article 71) 2. lettre
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Annexe ¡V
D. AVIS DE DÉCÈS

(voir article 120)

(Désignation de l’autorité AVIS DE DECES
compétente)

Puissance dont le 
prisonnier dépendait

Nom et prénoms _....................„._.................__._.........................„.......................... ;..4....^...

Prénom du père I ................................

Lieu et date de naissance i ............................

Lieu et date du décès

Grade et n" matricule (inscriptions figu
rant sur la plaque d’identité)

Adresse de la famille

Où et quand a-t-il été fait prisonnier ?

Cause et circonstances de la mort

Lieu de sépulture

La tombe est-elle marquée et pourra-t-elle 
être retrouvée plus tard par la famille?

Des objets de succession sont-ils conser
vés par la Puissance détentrice ou 
expédiés en même temps que cet avis 
de décès ?

S’ils sont expédiés, par quel intermé
diaire ?

Une personne ayant assisté le défunt 
dans la maladie ou à ses derniers mo
ments (médecin, infirmier, ministre 
d’un culte, camarade prisonnier) pour
rait-elle donner, ci-contre ou ci-joint, 
quelques détails sur les derniers mo
ments et l’ensevelissement ?

(Date, timbre et signature de l’autorité Signature et adresse de deux témoins : 
compétente)

Remarques. — Cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, 
notamment dans la langue maternelle du prisonnier et dans celle de la Puissance 
détentrice. Dimensions réelles de la formule : 21x30 cm.



Annexe IV

E. CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT

(voir annexe II. article 11)

CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT

Date :

Camp :

Hôpital :

Nom :

Prénoms :

Date de naissance :

Grade :

N° matricule :

N° de prisonnier :

Blessure-maladie :

Décision de la Commission :

Le Président de la
Commission médicale mixte :

A = rapatriement direct 
B = hospitalisation dans 
NC = nouvel examen par

un pays neutre
la prochaine Commission



Annexe V

RÈGLEMENT-TYPE RELATIF AUX PAIEMENTS 
ENVOYÉS PAR LES PRISONNIERS DE GUERRE 

DANS LEUR PROPRE PAYS

(voir article 63)

1 ) L’avis mentionné à l'article 63, troisième alinéa, con
tiendra les indications suivantes :

a) le numéro matricule prévu à l’article 17, le grade, 
les nom et prénoms du prisonnier de guerre auteur 
du paiement ;

b) le nom et l’adresse du destinataire du paiement 
dans le pays d’origine ;

c) la somme qui doit être payée exprimée en monnaie 
de la Puissance détentrice.

2) Cet avis sera signé par le prisonnier de guerre. Si ce 
dernier ne sait pas écrire, il y apposera un signe 
authentifié par un témoin. L’homme de confiance con
tresignera également cet avis.

3) Le commandant du camp ajoutera à cet avis un certi
ficat attestant que le solde créditeur du compte du 
prisonnier de guerre intéressé n’est pas inférieur à la 
somme qui doit être payée.

4) Ces avis pourront se faire sous forme de listes. Chaque 
feuille de ces listes sera authentifiée par l’homme de 
confiance et certifiée conforme par le commandant du 
camp.



XVIII

CONVENTION DE GENÈVE RELATIVE A LA 
PROTECTION DES PERSONNES CIVILES 

EN TEMPS DE GUERRE
DU 12 AOUT 1949

Respect de la 
Convention

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. — Les Hautes Parties contractantes s’en
gagent à respecter et à faire respecter la présente Convention 
en toutes circonstances.

Application de 
la Convention

Art. 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 resteront 
néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. 
Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite 
Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Conflits de 
caractère non- 

international

Art. 3. — En cas de conflit armé ne présentant pas un 
caractère international et surgissant sur le territoire de l’une 
des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au 
conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions 
suivantes :

1 ) Les personnes qui ne participent pas directement aux 
hostilités, y compris les membres de forces armées qui 
ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises
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Définition des 
personnes 
protégées

hors de combat par maladie, blessure, détention, ou 
pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, 
traitées avec humanité, sans aucune distinction de carac
tère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion 
ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou 
tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout 
temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mention
nées ci-dessus :

a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité cor
porelle, notamment le meurtre sous toutes ses for
mes, les mutilations, les traitements cruels, tortures 
et supplices ;

b) les prises d’otages ;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment 

les traitements humiliants et dégradants ;
d) les condamnations prononcées et les exécutions 

effectuées sans un jugement préalable, rendu par 
un tribunal régulièrement constitué, assorti des 
garanties judiciaires reconnues comme indispen
sables par les peuples civilisés.

2) Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité 

international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services 
aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre 
en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des 
autres dispositions de la présente Convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas 
d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.

Art. 4. — Sont protégées par la Convention les personnes 
qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce 
soit, se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir 
d’une Partie au conflit ou d’une Puissance occupante dont 
elles ne sont pas ressortissantes.

Les ressortissants d’un Etat qui n’est pas lié par la Conven
tion ne sont pas protégés par elle. Les ressortissants d’un 
Etat neutre se trouvant sur le territoire d’un Etat belligérant 
et les ressortissants d’un Etat co-belligérant ne seront pas 
considérés comme des personnes protégées aussi longtemps 
que l’Etat dont ils sont ressortissants aura une représentation 
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Dérogations

Début et fin de 
l’application

diplomatique normale auprès de l’Etat au pouvoir duquel 
ils se trouvent.

Les dispositions du Titre II ont toutefois un champ d’ap
plication plus étendu, défini à l’article 13.

Les personnes protégées par la Convention de Genève pour 
l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les 
forces armées en campagne du 12 août 1949, ou par celle de 
Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades 
et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, 
ou par celle de Genève relative au traitement des prisonniers 
de guerre du 12 août 1949, ne seront pas considérées comme 
personnes protégées au sens de la présente Convention.

Art. 5. — Si, sur le territoire d’une Partie au conflit, 
celle-ci a de sérieuses raisons de considérer qu’une personne 
protégée par la présente Convention fait individuellement 
l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité 
préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou s’il est établi qu’elle 
se livre en fait à cette activité, ladite personne ne pourra se 
prévaloir des droits et privilèges conférés par la présente 
Convention qui, s’ils étaient exercés en sa faveur, pourraient 
porter préjudice à la sécurité de l’Etat.

Si, dans un territoire occupé, une personne protégée par la 
Convention est appréhendée en tant qu’espion ou saboteur ou 
parce qu’elle fait individuellement l’objet d’une suspicion 
légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité 
de la Puissance occupante, ladite personne pourra, dans les 
cas où la sécurité militaire l’exige absolument, être privée des 
droits de communication prévus par la présente Convention.

Dans chacun de ces cas, les personnes visées par les alinéas 
précédents seront toùtefois traitées avec humanité et, en cas 
de poursuites, ne seront pas privées de leur droit à un procès 
équitable et régulier tel qu’il est prévu par la présente Con
vention. Elles recouvreront également le bénéfice de tous les 
droits et privilèges d’une personne protégée, au sens de la 
présente Convention, à la date la plus proche possible eu 
égard à la sécurité de l’Etat ou de la Puissance occupante, 
suivant le cas.

Art. 6. — La présente Convention s’appliquera dès le 
début de tout conflit ou occupation mentionnés à l’article 2.

Sur le territoire des Parties au conflit, l’application de 
la Convention cessera à la fin générale des opérations mili
taires.
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Accords
spéciaux

Inaliénabilité 
des droits

Puissances 
protectrices

En territoire occupé, l’application de la présente Conven
tion cessera un an après la fin générale des opérations 
militaires ; néanmoins, la Puissance occupante sera liée pour 
la durée de l’occupation — pour autant que cette Puissance 
exerce les fonctions de gouvernement dans le territoire en 
question —— par les dispositions des articles suivants de la 
présente Convention : 1er à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 
59, 61 à 77 et 143.

Les personnes protégées, dont la libération, le rapatriement 
ou l’établissement auront lieu après ces délais resteront dans 
l’intervalle au bénéfice de la présente Convention.

Art. 7. — En dehors des accords expressément prévus par 
les articles 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 et 149, 
les Hautes Parties contractantes pourront conclure d’autres 
accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait oppor
tun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra 
porter préjudice à la situation des personnes protégées, telle 
qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre 
les droits que celle-ci leur accorde.

Les personnes protégées resteront au bénéfice de ces accords 
aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf 
stipulations contraires contenues expressément dans les sus
dits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf 
mesures plus favorables prises à leur égard par l’une ou 
l'autre des Parties au conflit.

Art. 8. — Les personnes protégées ne pourront en aucun 
cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur 
assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords 
spéciaux visés à l’article précédent.

Art. 9. — 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 ou consulaire, 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 Puissan
ces protectrices.
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Activités du 
Comité 

international 
de la 

Croix-Rouge

Substituts des 
Puissances 

protectrices

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices 
ne devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, 
telle qu’elle ressort de la présente Convention ; ils devront 
notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité 
de l’Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

Art. 10. — Les dispositions de la présente Convention ne 
font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité 
international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre orga
nisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection 
des personnes civiles et pour les secours à leur apporter, 
moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées.

Art. 11. — Les Hautes Parties contractantes pourront, en 
tout temps, s’entendre pour confier à un organisme inter
national présentant toutes garanties d’impartialité et d’effica
cité les tâches dévolues par la présente Convention aux 
Puissances protectrices.

Si des personnes protégées ne bénéficient pas ou ne béné
ficient plus, quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une 
Puissance protectrice ou d’un organisme désigné conformé
ment à l’alinéa premier, la Puissance détentrice devra deman
der soit à un Etat neutre, soit à un tel organisme, d’assumer 
les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puis
sances protectrices désignées par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance 
détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel 
que le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les 
tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux 
Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des 
dispositions du présent article, les offres de services émanant 
d’un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la 
Puissance intéressée ou s'offrant aux fins susmentionnées 
devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité 
envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes proté
gées par la présente Convention, et devra fournir des 
garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions 
en question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par 
accord particulier entre des Puissances dont l’une se trou
verait, même temporairement, vis-à-vis de l'autre Puissance 
ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par 
suite des événements militaires, notamment en cas d’une 
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Procédure de 
conciliation

occupation de la totalité ou d’une partie importante de son 
territoire.

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 du présent 
article.

Les dispositions du présent article s’étendront et seront 
adaptées au cas des ressortissants d’un Etat neutre se trou
vant sur un territoire occupé ou sur le territoire d’un Etat 
belligérant auprès duquel l’Etat dont ils sont ressortissants 
ne dispose pas d’une représentation diplomatique normale.

Art. 12. — Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans 
¡’intérêt des personnes protégées, notamment en cas de 
désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou 
l’interprétation des dispositions de la présenté Convention, les 
Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins 
de règlement du différend.

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 personnes 
protégées, éventuellement sur un territoire neutre convena
blement 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 
l’agrément 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.

Champ 
d'application 
du Titre II

TITRE II

PROTECTION GÉNÉRALE DES POPULATIONS 
CONTRE CERTAINS EFFETS DE LA GUERRE

Art. 13. — Les dispositions du présent titre visent l’en
semble des populations des pays en conflit, sans aucune 
distinction défavorable, notamment de race, de nationalité, 
de religion ou d’opinions politiques et tendent à atténuer les 
souffrances engendrées par la guerre.
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Zones et 
localités 

sanitaires et de 
sécurité

Zones 
neutralisées

Blessés et 
malades 

I. Protection 
générale

Art. 14. — Dès le temps de paix, les Hautes Parties 
contractantes et, après l’ouverture des hostilités, les Parties 
au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s’il en 
est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localités 
sanitaires et de sécurité organisées de manière à mettre à 
l’abri des effets de la guerre les blessés et les malades, les 
infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de quinze 
ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins 
de sept ans.

Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les Parties 
intéressées pourront conclure entre elles des accords pour la 
reconnaissance des zones et localités qu’elles auraient établies. 
Elles pourront à cet effet mettre en vigueur les dispositions 
prévues dans le projet d’accord annexé à la présente Conven
tion, en y apportant éventuellement les modifications qu’elles 
jugeraient nécessaires.

Les Puissances protectrices et le Comité international de 
la Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour 
faciliter l’établissement et la reconnaissance de ces zones et 
localités sanitaires et de sécurité.

Art. 15. — Toute Partie au conflit pourra, soit directement, 
soit par l’entremise d’un Etat neutre ou d’un organisme 
humanitaire, proposer à la Partie adverse la création, dans 
les régions où ont lieu des combats, de zones neutralisées 
destinées à mettre à l’abri des dangers des combats, sans 
aucune distinction, les personnes suivantes :

a) les blessés et les malades, combattants ou non-combat
tants ;

b) les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités 
et qui ne se livrent à aucun travail de caractère militaire 
pendant leur séjour dans ces zones.

Dès que les Parties au conflit se seront mises d’accord sur 
la situation géographique, l’administration, l’approvisionne
ment et le contrôle de la zone neutralisée envisagée, un accord 
sera établi par écrit et signé par les représentants des Parties 
au conflit. Cet accord fixera le début et la durée de la 
neutralisation de la zone.

Art. 16. — Les blessés et les malades, ainsi que les infirmes 
et les femmes enceintes seront l’objet d’une protection et d’un 
respect particuliers.
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II.
Evacuation

III.
Protection 

des hôpitaux.

IV.
Cessation de 

la protection 
des hôpitaux

Pour autant que les exigences militaires le permettront, 
chaque Partie au conflit favorisera les mesures prises pour 
rechercher les tués ou blessés, venir en aide aux naufragés et 
autres personnes exposées à un grave danger et les protéger 
contre le pillage et les mauvais traitements.

Art. 17. — Les Parties au conflit s’efforceront de conclure 
des arrangements locaux pour l’évacuation d’une zone assiégée 
ou encerclée, des blessés, des malades, des infirmes, des 
vieillards, des enfants et des femmes en couches, et pour le 
passage des ministres de toutes religions, du personnel et du 
matériel sanitaires à destination de cette zone.

Art. 18. — Les hôpitaux civils organisés pour donner des 
soins aux blessés, aux malades, aux infirmes et aux femmes 
en couches ne pourront, en aucune circonstance, être l’objet 
d’attaques ; ils seront, en tout temps, respectés et protégés 
par les Parties au conflit.

Les Etats qui sont parties à un conflit devront délivrer à 
tous les hôpitaux civils un document attestant leur caractère 
d’hôpital civil et établissant que les bâtiments qu’ils occupent 
ne sont pas utilisés à des fins qui, au sens de l’article 19, 
pourraient les priver de protection.

Les hôpitaux civils seront signalés, s’ils y sont autorisés 
par l’Etat, au moyen de l’emblème prévu à ¡’article 38 de la 
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés 
et des malades dans les forces armées en campagne du 12 
août 1949.

Les Parties au conflit prendront, autant 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 hôpitaux 
civils, en vue d’écarter la possibilité de toute action agressive.

En raison des dangers que peut présenter pour les hôpitaux 
la proximité d’objectifs militaires, il conviendra de veiller à 
ce qu’ils en soient éloignés dans toute la mesure du possible.

Art. 19. — La protection due aux hôpitaux civils ne pourra 
cesser que s’il en est fait usage pour commettre, en dehors 
des devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi. 
Toutefois, la protection ne cessera qu’après une sommation 
fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et 
demeurée sans effet.
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VII.
Transports 
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Ne sera pas considéré comme acte nuisible le fait que des 
militaires blessés ou malades sont traités dans qes hôpitaux 
ou qu’il s’y trouve des armes portatives et des munitions 
retirées à ces militaires et n’ayant pas encore été versées au 
service compétent.

Art. 20. — Le personnel régulièrement et uniquement 
affecté au fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux 
civils, y compris celui qui est chargé de la recherche, de 
l’enlèvement, du transport et du traitement des blessés et des 
malades civils, des infirmes et des femmes en couches, sera 
respecté et protégé.

Dans les territoires occupés et les zones d’opérations mili
taires, ce personnel se fera reconnaître au moyen d’une carte 
d’identité attestant la qualité du titulaire, munie de sa photo
graphie et portant le timbre sec de l’autorité responsable, et 
également, pendant qu’il est en service, par un brassard 
timbré résistant à l’humidité, porté au bras gauche. Ce bras
sard sera délivré par l’Etat et muni de l’emblème prévu à 
l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du 
sort des blessés et des malades dans les forces armées en cam
pagne du 12 août 1949.

Tout autre personnel, affecté au fonctionnement ou à 
l’administration des hôpitaux civils, sera respecté et protégé 
et aura droit au port du brassard comme ci-dessus prévu 
et sous les conditions prescrites au présent article, pendant 
l’exercice de ces fonctions. Sa carte d’identité indiquera les 
tâches qui lui sont dévolues.

La direction de chaque hôpital civil tiendra en tout temps 
à la disposition des autorités compétentes, nationales ou 
occupantes, la liste à jour de son personnel.

Art. 21. — Les transports de blessés et de malades civils, 
d’infirmes et de femmes en couches effectués sur terre par 
convois de véhicules et trains-hôpitaux, ou, sur mer, par des 
navires affectés à ces transports, seront respectés et protégés 
au même titre que les hôpitaux prévus à l’article 18 et se 
signaleront en arborant, avec l’autorisation de l’Etat, l’emblè
me distinctif prévu à l’article 38 dé la Convention de Genève 
pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les 
forces armées en campagne du 12 août 1949.

Art. 22. — Les aéronefs exclusivement employés pour le 
transport des blessés et des malades civils, des infirmes et des 
femmes en couches, ou pour le transport du personnel et du 
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Envoi de 
médicaments, 

vivres et 
vêtements

matériel sanitaires, ne seront pas attaqués, mais seront res
pectés lorsqu’ils voleront à des altitudes, des heures et des 
routes spécialement convenues d’un commun accord, entre 
toutes les Parties au conflit intéressées.

Ils pourront être signalisés par l’emblème distinctif prévu 
à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration 
du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 
campagne du 12 août 1949.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou de 
territoires occupés par l’ennemi est interdit.

Ces aéronefs obéiront à tout ordre d’atterrissage. En cas 
d’atterrissage ainsi imposé, l’aéronef et ses occupants pourront 
continuer leur vol, après examen éventuel.

Art. 23. — Chaque Haute Partie contractante accordera 
le libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel 
sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés 
uniquement à la population civile d’une autre Partie contrac
tante, même ennemie. Elle autorisera également le libre 
passage de tout envoi de vivres indispensables, de vêtements 
et de fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze 
ans, aux femmes enceintes ou en couches.

L’obligation pour une Partie contractante d’accorder le 
libre passage des envois indiqués à l’alinéa précédent est 
subordonnée à la condition que cette Partie soit assurée de 
n’avoir aucune raison sérieuse de craindre que :

a) les envois puissept être détournés de leur destination, 
ou

b) que le contrôle puisse ne pas être efficace, ou
c) que l’ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour 

ses efforts militaires ou son économie, en substituant 
ces envois à des marchandises qu’il aurait autrement dû 
fournir ou produire, ou en libérant des matières, pro
duits ou services qu’il aurait autrement dû affecter à la 
production de telles marchandises.

La Puissance qui autorise le passage des envois indiqués 
dans le premier alinéa du présent article, peut poser comme 
condition à son autorisation que la distribution aux bénéfi
ciaires soit faite sous le contrôle effectué sur place par les 
Puissances protectrices.

Ces envois devront être acheminés le plus vite possible et 
l'Etat qui autorise leur libre passage aura le droit de fixer 
les conditions techniques auxquelles il sera autorisé.
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Mesures 
spéciales en 

faveur de 
l'enfance

Art. 24. — Les Parties au conflit prendront les mesures 
nécessaires pour que les enfants de moins de quinze ans, 
devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la 
guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, et pour que soient 
facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique 
de leur religion et leur éducation. Celle-ci sera si possible 
confiée à des personnes de même tradition culturelle.

Les Parties au conflit favoriseront l'accueil de ces enfants 
en pays neutre pendant la durée du conflit, avec le consen
tement de la Puissance protectrice, s’il y en a une, et si elles 
ont la garantie que les principes énoncés au premier alinéa 
soient respectés.

En outre, elles s’efforceront de prendre les mesures néces
saires pour que tous les enfants de moins de douze ans puis
sent être identifiés, par le port d’une plaque d’identité ou par 
tout autre moyen.

Nouvelles 
familiales

Art. 25. — Toute personne se trouvant sur le territoire 
d’une Partie au conflit ou dans un territoire occupé par elle, 
pourra donner aux membres de sa famille, où qu’ils se trou
vent, des nouvelles de caractère strictement familial et en 
recevoir. Cette correspondance sera acheminée rapidement et 
sans retard injustifié.

Si, du fait des circonstances, l’échange de la correspondance 
familiale par la voie postale ordinaire est rendu difficile ou 
impossible, les Parties au conflit intéressées s’adresseront à 
un intermédiaire neutre, tel que l’Agence centrale prévue à 
l’article 140, pour déterminer avec lui les moyens d’assurer 
l’exécution de leurs obligations dans les meilleures conditions, 
notamment avec le concours des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges).

Si les Parties au conflit estiment nécessaire de restreindre 
la correspondance familiale, elles pourront tout au plus impo
ser l’emploi de formules-type contenant vingt-cinq mots libre
ment choisis et en limiter l’envoi à une seule par mois.

Familles Art. 26. — Chaque Partie au conflit facilitera les recher- 
dispersées ches entreprises par les membres des familles dispersées par 

la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et si 
possible se réunir.

Elle favorisera notamment l'action des organismes qui se 
consacrent à cette tâche, à condition qu’elle les ait agréés et 
qu'ils se conforment aux mesures de sécurité qu’elle a prises.
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SECTION I

DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES 
DES PARTIES AU CONFLIT 

ET AUX TERRITOIRES OCCUPES

Art. 27. — Les personnes protégées ont droit, en toutes 
circonstances, au respect de leur personne, de leur honneur, 
de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques 
religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles 
seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées 
notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation, 
contre les insultes et la curiosité publique.

Les femmes seront spécialement protégées contre toute 
atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la con
trainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur.

Compte tenu des dispositions relatives à l’état de santé, à 
l'âge et au sexe, les personnes protégées seront toutes traitées 
par la Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trou
vent, avec les mêmes égards, sans aucune distinction défavo
rable, notamment de race, de religion ou d’opinions politiques.

Toutefois, les Parties au conflit pourront prendre, à l’égard 
des personnes protégées, les mesures de contrôle ou de sécu
rité qui seront nécessaires du fait de la guerre.

Art. 28. — Aucune personne protégée ne pourra être uti
lisée pour mettre, par sa présence, certains points ou certaines 
régions à l’abri des opérations militaires.

Art. 29. — La Partie au conflit au pouvoir de laquelle se 
trouvent des personnes protégées est responsable du traite
ment qui leur est appliqué par ses agents, sans préjudice des 
responsabilités individuelles qui peuvent être encourues.

Art. 30. — Les personnes protégées auront toutes facilités 
pour s'adresser aux Puissances protectrices, au Comité inter
national de la Croix-Rouge, à la Société nationale de la 
Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges) 
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du pays où elles se trouvent, ainsi qu’à tout organisme qui 
pourrait leur venir en aide.

Ces différents organismes recevront à cet effet, de la part 
des autorités, toutes facilités dans les limites tracées par les 
nécessités militaires ou de sécurité.

En dehors des visites des délégués des Puissances protec
trices et du Comité international de la Croix-Rouge prévues 
par l’article 143, les Puissances détentrices ou occupantes 
faciliteront autant que possible les visites que désireraient 
faire aux personnes protégées les représentants d’autres insti
tutions dont le but est d’apporter à ces personnes une aide 
spirituelle ou matérielle.

Art. 31. — Aucune contrainte d’ordre physique ou moral 
ne peut être exercée à l’égard des personnes protégées, notam
ment pour obtenir d’elles, ou de tiers, des renseignements.

Art. 32. — Les Hautes Parties contractantes s’interdisent 
expressément toute mesure de nature à causer soit des souf
frances physiques, soit l’extermination des personnes proté
gées en leur pouvoir. Cette interdiction vise non seulement le 
meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations et les 
expériences médicales ou scientifiques non nécessitées par le 
traitement médical d’une personne protégée, mais également 
toutes autres brutalités, qu’elles soient le fait d’agents civils 
ou d’agents militaires.

Art. 33. — Aucune personne protégée ne peut être punie 
pour une infraction qu elle n’a pas commise personnellement. 
Les peines collectives, de même que toute mesure d’intimida
tion ou de terrorisme, sont interdites.

Le pillage est interdit.
Les mesures de représailles à l’égard des personnes proté

gées et de leurs biens sont interdites.

Art. 34. — La prise d’otages est interdite.

SECTION II

ETRANGERS SUR LE TERRITOIRE
D’UNE PARTIE AU CONFLIT

Droit de Art. 35. — Toute personne protégée qui désirerait quitter 
quitter le le territoire au début ou au cours d’un conflit, aura le droit 
territoire de le faire, à moins que son départ ne soit contraire aux

17
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Modalités des 
rapatriements
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détenues

Personnes non 
rapatriées 

I. 
(généralités

intérêts nationaux de l’Etat. Il sera statué sur sa demande de 
quitter le territoire selon une procédure régulière et la décision 
devra intervenir le plus rapidement possible. Autorisée à quit
ter le territoire, elle pourra se munir de l’argent nécessaire à 
son voyage et emporter avec elle un volume raisonnable d’ef
fets et d’objets d’usage personnel.

Les personnes à qui la permission de quitter le territoire est 
refusée auront le droit d’obtenir qu’un tribunal ou un collège 
administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance 
détentrice, reconsidère ce refus dans le plus bref délai.

Si demande en est faite, des représentants de la Puissance 
protectrice pourront, à moins que des motifs de sécurité ne 
s’y opposent ou que les intéressés ne soulèvent des objections, 
obtenir communication des raisons pour lesquelles des person
nes qui en avaient fait la demande se sont vu refuser l'auto
risation de quitter le territoire et, le plus rapidement possible, 
des noms de toutes celles qui se trouveraient dans ce cas.

Art. 36. — Les départs autorisés aux termes de l’article 
précédent seront effectués dans des conditions satisfaisantes 
de sécurité, d’hygiène, de salubrité et d’alimentation. Tous 
les frais encourus, à partir de la sortie du territoire de la 
Puissance détentrice, seront à la charge du pays de destina
tion ou. en cas de séjour en pays neutre, à la charge de la 
Puissance dont les bénéficiaires sont les ressortissants. Les 
modalités pratiques de ces déplacements seront, au besoin, 
fixées par des accords spéciaux entre les Puissances inté
ressées.

Sont réservés les accords spéciaux qui auraient pu être 
conclus entre les Parties au conflit à propos de l’échange et 
du raoatriement de leurs ressortissants tombés au pouvoir de 
l’ennemi.

Art. 37. — Les personnes protégées se trouvant en déten
tion préventive ou purgeant une peine privative de liberté 
seront, pendant leur détention, traitées avec humanité.

Elles pourront, dès leur libération, demander à quitter le 
territoire, conformément aux articles précédents.

Art. 38. — Exception faite des mesures spéciales qui peu
vent être prises en vertu de la présente Convention, notam
ment des articles 27 et 41, la situation des personnes protégées 
restera, en principe, régie par les dispositions relatives au 
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traitement des étrangers en temps de paix. En tout cas, les 
droits suivants leur seront accordés :

1 ) elles pourront recevoir les secours individuels ou collec
tifs qui leur seraient adressés ;

2) elles recevront, si leur état de santé le demande, un 
traitement médical et des soins hospitaliers, dans la 
même mesure que les ressortissants de l’Etat intéressé ;

3) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir l’assis
tance spirituelle des ministres de leur culte ;

4) si elles résident dans une région particulièrement expo
sée aux dangers de la guerre, elles seront autorisées à 
se déplacer dans la même mesure que les ressortissants 
de l’Etat intéressé ;

5) les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes 
et les mères d’enfants de moins de sept ans bénéficie
ront, dans la même mesure que les ressortissants de 
l’Etat intéressé, de tout traitement préférentiel.

II. Art. 39. — Les personnes protégées qui auraient perdu, du 
Moyens fait du conflit, leur activité lucrative, seront mises en mesure 

d’existence de trouver un travail rémunéré et jouiront à cet effet, sous 
réserve de considérations de sécurité et des dispositions de 
l’article 40, des mêmes avantages que les ressortissants de la 
Puissance sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

Si une Partie au conflit soumet une personne protégée à 
des mesures de contrôle qui la mettent dans l'impossibilité de 
pourvoir à sa subsistance, notamment quand cette personne 
ne peut pour des raisons de sécurité trouver un travail rému
néré à des conditions raisonnables, ladite Partie au conflit 
subviendra à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à 
sa charge.

Les personnes protégées pourront, dans tous les cas, rece
voir des subsides de leur pays d’origine, de la Puissance pro
tectrice ou des sociétés de bienfaisance mentionnées à l’arti
cle 30.

Ul- Art. 40. — Les personnes protégées ne peuvent être 
Travail astreintes au travail que dans la même mesure que les ressor

tissants de la Partie au conflit sur le territoire de laquelle elles 
se trouvent.

Si les personnes protégées sont de nationalité ennemie, elles 
ne pourront être astreintes qu’aux travaux qui sont normale-
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ment nécessaires pour assurer l’alimentation, le logement, 
l’habillement, le transport et la santé d’êtres humains, et qui 
ne sont pas en relation directe avec la conduite des opérations 
militaires.

Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, les per
sonnes protégées astreintes au travail bénéficieront des mêmes 
conditions de travail et des mêmes mesures de protection que 
les travailleurs nationaux, notamment en ce qui concerne le 
salaire, la durée du travail, l’équipement, la formation préa
lable et la réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles.

En cas de violation des prescriptions mentionnées ci-dessus, 
les personnes protégées seront autorisées à exercer leur droit 
de plainte conformément à l’article 30.

Art. 41. — Si la Puissance au pouvoir de laquelle se trou
vent les personnes protégées n’estime pas suffisantes les autres 
mesures de contrôle mentionnées dans la présente Convention, 
les mesures de contrôle les plus sévères auxquelles elle pourra 
recourir seront la mise en résidence forcée ou l’internement, 
conformément aux dispositions des articles 42 et 43.

En appliquant les dispositions du deuxième alinéa de l’arti
cle 39 au cas de personnes contraintes d’abandonner leur rési
dence habituelle en vertu d’une décision qui les astreint à la 
résidence forcée dans un autre lieu, la Puissance détentrice 
se conformera aussi exactement que possible aux règles rela
tives au traitement des internés (Section IV, Titre III de la 
présente Convention).

Art. 42. — L’internement ou la mise en résidence forcée 
des personnes protégées ne pourra être ordonné que si la 
sécurité de la Puissance au pouvoir de laquelle ces personnes 
se trouvent le rend absolument nécessaire.

Si une personne demande, par l’entremise des représentants 
de la Puissance protectrice, son internement volontaire et si 
sa propre situation le rend nécessaire, il y sera procédé par 
la Puissance au pouvoir de laquelle elle se trouve.

Art. 43. — Toute personne protégée qui aura été internée 
ou mise en résidence forcée aura le droit d’obtenir qu’un 
tribunal ou un collège administratif compétent, créé à cet effet 
par la Puissance détentrice, reconsidère dans le plus bref 
délai la décision prise à son égard. Si l’internement ou la mise 
en résidence forcée est maintenu, le tribunal ou le collège 
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VIII.
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administratif procédera périodiquement, et au moins deux fois 
l'an, à un examen du cas de cette personne en vue d’amender 
en sa faveur la décision initiale, si les circonstances le per
mettent.

A moins que les personnes protégées intéressées ne s’y 
opposent, la Puissance détentrice portera, aussi rapidement 
que possible, à la connaissance de la Puissance protectrice les 
noms des personnes protégées qui ont été internées ou mises 
en résidence forcée et les noms de celles qui ont été libérées de 
l’internement ou de la résidence forcée. Sous la même réserve, 
les décisions des tribunaux ou collèges indiqués au premier 
alinéa du présent article seront également notifiées aussi rapi
dement que possible à la Puissance protectrice.

Art. 44. — En prenant les mesures dé contrôle prévues par 
la présente Convention, la Puissance détentrice ne traitera pas 
comme étrangers ennemis, exclusivement sur la base de leur 
appartenance juridique à un Etat ennemi, les réfugiés qui ne 
jouissent en fait de la protection d’aucun gouvernement.

Art. 45. — Les personnes protégées ne pourront être 
transférées à une Puissance non partie à la Convention.

Cette disposition ne saurait faire obstacle au rapatriement 
des personnes protégées ou à leur retour au pays de leur 
domicile après la fin des hostilités.

Les personnes protégées ne pourront être transférées par 
la Puissance détentrice à une Puissance partie à la Conven
tion qu’après que la Puissance détentrice s’est assurée que la 
Puissance en question est désireuse et à même d’appliquer la 
Convention. Quand les personnes protégées sont ainsi trans
férées, la responsabilité de l’application de la Convention 
incombera à la Puissance qui a accepté de les accueillir pen
dant le temps qu’elles lui seront confiées. Néanmoins, au cas 
où cette Puissance n'appliquerait pas les dispositions de la 
Convention, sur tout point important, la Puissance par laquelle 
les personnes protégées ont été transférées devra, à la suite 
d’une notification de la Puissance protectrice, prendre des 
mesures efficaces pour remédier à la situation, ou demander 
que les personnes protégées lui soient renvoyées. Il devra 
être satisfait à cette demande.

Une personne protégée ne pourra, en aucun cas, être trans
férée dans un pays où elle peut craindre des persécutions en 
raison de ses opinions politiques ou religieuses.
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Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l’extra
dition, en vertu des traités d’extradition conclus avant le début 
des hostilités, de personnes protégées inculpées de crimes de 
droit commun.

Fin des 
mesures 

restrictives

Intangibilité 
des droits

Cas spéciaux de 
rapatriement

Déportations, 
transferts, 

évacuations

Art. 46. — Pour autant qu’elles n’auront pas été rapportées 
antérieurement, les mesures restrictives prises à l’égard des 
personnes protégées prendront fin aussi rapidement que pos
sible après la fin des hostilités.

Les mesures restrictives prises à l’égard de leurs biens 
cesseront aussi rapidement que possible après la fin des hos
tilités, conformément à la législation de la Puissance déten
trice.

SECTION III

TERRITOIRES OCCUPES

Art. 47. — Les personnes protégées qui se trouvent dans 
un territoire occupé ne seront privées, en aucun cas ni d’au
cune manière, du bénéfice de la présente Convention, soit en 
vertu d’un changement quelconque intervenu du fait de l’oc
cupation dans les institutions ou le gouvernement du territoire 
en question, soit par un accord passé entre les autorités du 
territoire occupé et la Puissance occupante, soit encore en 
raison de l’annexion par cette dernière de tout ou partie du 
territoire occupé.

Art. 48. — Les personnes protégées non ressortissantes de 
la Puissance dont le territoire est occupé, pourront se pré
valoir du droit de quitter le territoire aux conditions prévues 
à l’article 35 et les décisions seront prises selon la procédure 
que la Puissance occupante doit instituer conformément au dit 
article.

Art. 49. — Les transferts forcés, en masse ou individuels, 
ainsi que les déportations de personnes protégées hors du 
territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante 
ou dans celui de tout autre Etat, occupé ou non, sont inter
dits, quel qu’en soit le motif.

Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l’éva
cuation totale ou partielle d’une région occupée déterminée, 
si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons mili
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taires l’exigent. Les évacuations ne pourront entraîner le 
déplacement de personnes protégées qu’à l’intérieur du ter
ritoire occupé, sauf en cas d’impossibilité matérielle. La popu
lation ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt 
que les hostilités dans ce secteur auront pris fin.

La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou 
à ces évacuations, devra faire en sorte, dans toute la mesure 
du possible, que les personnes protégées soient accueillies dans 
des installations convenables, que .es déplacements soient 
effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, 
d’hygiène, de sécurité et d’alimentation et que les membres 
d’une même famille ne soient pas séparés les uns des autres.

La Puissance protectrice sera informée des transferts et 
évacuations dès qu’ils auront eu lieu.

La Puissance occupante ne pourra retenir les personnes 
protégées dans une région particulièrement exposée aux dan
gers de la guerre, sauf si la sécurité de la population or 
d’impérieuses raisons militaires l’exigent.

La Puissance occupante ne pourra procéder à la déporta
tion ou au transfert d’une partie de sa propre population 
civile dans le territoire occupé par elle.

Enfants Art. 50. — La Puissance occupante facilitera, avec le 
concours des autorités nationales et locales, le bon fonction
nement des établissements consacrés aux soins et à l’éducation 
des enfants.

Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter 
¡ identification des enfants et l’enregistrement de leur filiation. 
Elle ne pourra, en aucun cas, procéder à une modification de 
leur statut personnel, ni les enrôler dans des formations ou 
organisations dépendant d’elle.

Si les institutions locales sont défaillantes, la Puissance 
occupante devra prendre des dispositions pour assurer l’en
tretien et l’éducation, si possible par des personnes de leurs 
nationalité, langue et religion, des enfants orphelins ou séparés 
de leurs parents du fait de la guerre, en l’absence d'un proche 
parent ou d’un ami qui pourrait y pourvoir.

Une section spéciale du bureau créé en vertu des disposi
tions de l’article 136 sera chargée de prendre toutes les mesu
res nécessaires pour identifier les enfants dont l’identité est 
incertaine. Les indications que l’on posséderait sur leurs père 
et mère ou sur d’autres proches parents seront toujours 
consignées.
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Enrôlement.
Travail

Protection des 
travailleurs

La Puissance occupante ne devra pas entraver l’application 
des mesures préférentielles qui auraient pu être adoptées, 
avant l’occupation, en faveur des enfants de moins de quinze 
ans, des femmes enceintes et des mères d'enfants de moins 
de sept ans, en ce qui concerne la nourriture, les soins médi
caux et la protection contre les effets de la guerre.

Art. 51. — La Puissance occupante ne pourra pas astrein
dre des personnes protégées à servir dans ses forces armées 
ou auxiliaires. Toute pression ou propagande tendant à des 
engagements volontaires est prohibée.

Elle ne pourra astreindre au travail des personnes protégées 
que si elles sont âgées de plus de dix-huit ans ; il ne pourra 
s’agir toutefois que de travaux nécessaires aux besoins de 
l’armée d’occupation ou aux services d’intérêt public, à l’ali
mentation, au logement, à l’habillement, aux transports ou à 
la santé de la population du pays occupé. Les personnes pro
tégées ne pourront être astreintes à aucun travail qui les 
obligerait à prendre part à des opérations militaires. La Puis
sance occupante ne pourra contraindre les personnes protégées 
à assurer par la force la sécurité des installations où elles 
exécutent un travail imposé.

Le travail ne sera exécuté qu’à l’intérieur du territoire 
occupé où les personnes dont il s’agit se trouvent. Chaque 
personne requise sera, dans la mesure du possible, maintenue 
à son lieu habituel de travail. Le travail sera équitablement 
rémunéré et proportionné aux capacités physiques et intellec
tuelles des travailleurs. La législation en vigueur dans le pays 
occupé concernant les conditions de travail et les mesures 
de protection, notamment en ce qui concerne le salaire, la 
durée du travail, l’équipement, la formation préalable et la 
réparation des accidents du travail et des maladies profes
sionnelles, sera applicable aux personnes protégées soumises 
aux travaux dont il est question au présent article.

En tout état de cause, les réquisitions de main-d’œuvre ne 
pourront jamais aboutir à une mobilisation de travailleurs 
placés sous régime militaire ou semi-militaire.

Art. 52. — Aucun contrat, accord ou règlement ne pourra 
porter atteinte au droit de chaque travailleur, volontaire ou 
non, où qu’il se trouve, de s adresser aux représentants de la 
Puissance protectrice pour demander l’intervention de celle-ci.

Toute mesure tendant à provoquer le chômage ou à res
treindre les possibilités de travail des travailleurs d’un pays
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Destructions 
interdites

Magistrats et 
fonctionnaires

Ravitaillement 
de la 

population

Hygiène et 
santé 

publiques

occupé, en vue de les amener à travailler pour la Puissance 
occupante, est interdite.

Art. 53. — Il est interdit à la Puissance occupante de 
détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant indi
viduellement ou collectivement à des personnes privées, à 
l’Etat ou à des collectivités publiques, à des organisations 
sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destruc
tions seraient rendues absolument nécessaires par les opéra
tions militaires.

Art. 54. — Il est interdit à la Puissance occupante de 
modifier le statut des fonctionnaires ou des magistrats du 
territoire occupé ou de prendre à leur égard des sanctions ou 
des mesures quelconques de coercition ou de discrimination 
parce qu’ils s’abstiendraient d’exercer leurs fonctions pour des 
considérations de conscience.

Cette dernière interdiction ne fait pas obstacle à l’appli
cation du deuxième alinéa de l’article 51. Elle laisse intact le 
pouvoir de la Puissance occupante d’écarter de leurs charges 
les titulaires de fonctions publiques.

Art. 55. — Dans toute la mesure de ses moyens, la Puis
sance occupante a le devoir d’assurer l’approvisionnement de 
la population en vivres et en produits médicaux ; elle devra 
notamment importer les vivres, les fournitures médicales et 
tout autre article nécessaire lorsque les ressources du terri
toire occupé seront insuffisantes.

La Puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres, 
des articles ou des fournitures médicales se trouvant en ter
ritoire occupé que pour les forces et l’administration d’occu
pation ; elle devra tenir compte des besoins de la population 
civile. Sous réserve des stipulations d’autres conventions inter
nationales, la Puissance occupante devra prendre les dispo
sitions nécessaires pour que toute réquisition soit indemnisée 
à sa juste valeur.

Les Puissances protectrices pourront, en tout temps, vérifier 
saris entrave l’état de l'approvisionnement en vivres et médi
caments dans les territoires occupés, sous réserve des restric
tions temporaires qui seraient imposées par d’impérieuses 
nécessités militaires.

Art. 56. — Dans toute la mesure de ses moyens, la Puis
sance occupante a le devoir d’assurer et de maintenir avec le 
concours des autorités nationales et locales, les établissements 
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et les services médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé 
et l’hygiène publiques dans le territoire occupé, notamment en 
adoptant et en appliquant des mesures prophylactiques et 
préventives nécessaires pour combattre la propagation des 
maladies contagieuses et des épidémies. Le personnel médical 
de toutes catégories sera autorisé à accomplir sa mission.

Si de nouveaux hôpitaux sont créés en territoire occupé et 
si les organes compétents de l’Etat occupé n’y sont plus en 
fonction, les autorités d’occupation procéderont s’il y a lieu 
à la reconnaissance prévue à l’article 18. Dans des circons
tances analogues, les autorités d’occupation devront également 
procéder à la reconnaissance du personnel des hôpitaux et 
des véhicules de transport en vertu des dispositions des arti
cles 20 et 21.

En adoptant les mesures de santé et d’hygiène, ainsi qu’en 
les mettant en vigueur, la Puissance occupante tiendra compte 
des exigences morales et éthiques de la population du terri
toire occupé.

Réquisition 
des hôpitaux

Art. 57. — La Puissance occupante ne pourra réquisition
ner les hôpitaux civils que temporairement et qu’en cas de 
nécessité urgente, pour soigner des blessés et des malades 
militaires, et à la condition que les mesures appropriées soient 
prises en temps utile pour assurer les soins et le traitement des 
personnes hospitalisées et répondre aux besoins de la popu
lation civile.

Le matériel et les dépôts des hôpitaux civils ne pourront 
être réquisitionnés, tant qu’ils seront nécessaires aux besoins 
de la population civile.

Assistance Art. 58. — La Puissance occupante permettra aux minis- 
spirituelle très des cultes d’assurer l’assistance spirituelle de leurs 

coreligionnaires.
Elle acceptera également les envois de livres et d’objets 

nécessaires aux besoins religieux et facilitera leur distribution 
en territoire occupé.

Secours Art. 59. — Lorsque la population d’un territoire occupé ou
1. une partie de celle-ci est insuffisamment approvisionnée, la 

Secours Puissance occupante acceptera les actions de secours faites 
collectifs en faveur de cette population et les facilitera dans toute la 

mesure de ses moyens.
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II.
Obligations de 

la Puissance 
occupante

III.
Distribution

IV.
Secours 

individuels

Ces actions, qui pourront être entreprises soit par des Etats, 
soit par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité 
international de la Croix-Rouge, consisteront notamment en 
des envois de vivres, produits médicaux et vêtements.

Tous les Etats contractants devront autoriser le libre pas 
sage de ces envois et en assurer la protection.

Une Puissance accordant le libre passage d’envois destinés 
à un territoire occupé par une Partie adverse au conflit aura 
toutefois le droit de vérifier les envois, de réglementer leur 
passage selon des horaires et itinéraires prescrits, et d'obtenir 
de la Puissance protectrice une assurance suffisante que ces 
envois sont destinés à secourir la population dans le besoin, 
et ne sont pas utilisés au profit de la Puissance occupante.

Art. 60. — Les envois de secours ne dégageront en rien la 
Puissance occupante des responsabilités que lui imposent les 
articles 55, 56 et 59. Elle ne pourra détourner d’aucune ma
nière les envois de secours de l’affectation qui leur a été 
assignée, sauf dans les cas de nécessité urgente, dans l’intérêt 
de la population du territoire occupé et avec l'assentiment de 
la Puissance protectrice.

Art. 61. — La distribution des envois de secours mention
nés aux articles qui précèdent sera faite avec le concours et 
sous le contrôle de la Puissance protectrice. Cette fonction 
pourra également être déléguée, à la suite d’un accord entre 
la Puissance occupante et la Puissance protectrice, à un Etat 
neutre, au Comité international de la Croix-Rouge ou à tout 
autre organisme humanitaire impartial.

Il ne sera perçu aucun droit, impôt ou taxe en territoire 
occupé sur ces envois de secours, à moins que cette perception 
ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’économie du territoire. 
La Puissance occupante devra faciliter la rapide distribution 
de ces envois.

Toutes les Parties contractantes s’efforceront de permettre 
le transit et le transport gratuits de ces envois de secours 
destinés à des territoires occupés.

Art. 62. — Sous réserve d’impérieuses considérations de 
sécurité, les personnes protégées qui se trouvent en territoire 
occupé pourront recevoir les envois individuels de secours qui 
leur seraient adressés.
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Croix-Rouges 
nationales et 

autres sociétés 
de secours

Législation 
pénale.

I.
Généralités

Art. 63. — Sous réserve des mesures temporaires qui se
raient imposées à titre exceptionnel par d’impérieuses consi
dérations de sécurité de la Puissance occupante :

a) les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant- 
Rouge, du Lion et Soleil Rouges) reconnues pourront 
poursuivre les activités conformes aux principes de la 
Croix-Rouge tels qu’ils sont définis par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge. Les autres sociétés 
de secours devront pouvoir poursuivre leurs activités 
humanitaires dans des conditions similaires ;

b) la Puissance occupante ne pourra exiger, dans le per
sonnel et la structure de ces sociétés, aucun changement 
qui pourrait porter préjudice aux activités ci-dessus 
mentionnées.

Les mêmes principes s’appliqueront à l’activité et au per
sonnel d’organismes spéciaux d’un caractère non militaire, 
déjà existants ou qui seraient créés afin d’assurer les condi
tions d’existence de la population civile par le maintien des 
services essentiels d’utilité publique, la distribution de secours 
et l’organisation du sauvetage.

Art. 64. — La législation pénale du territoire occupé 
demeurera en vigueur, sauf dans la mesure où elle pourra 
être abrogée ou suspendue par la Puissance occupante si cette 
législation constitue une menace pour la sécurité de cette 
Puissance ou un obstacle à l’application de la présente 
Convention. Sous réserve de cette dernière considération et 
de la nécessité d’assurer l’administration effective de la 
justice, les tribunaux du territoire occupé continueront à 
fonctionner pour toutes les infractions prévues par cette 
législation.

La Puissance occupante pourra toutefois soumettre la popu
lation du territoire occupé à des dispositions qui sont indis
pensables pour lui permettre de remplir ses obligations décou
lant de la présente Convention, et d’assurer l'administration 
régulière du territoire ainsi que la sécurité soit de la Puis
sance occupante, soit des membres et des biens des forces 
ou de l’administration d’occupation ainsi que des établisse
ments et des lignes de communications utilisés par elle.

IL Art. 65. — Les dispositions pénales édictées par la Puis- 
Publication sance occupante n’entreront en vigueur qu’après avoir été 

publiées et portées à la connaissance de la population, dans
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III. 
Tribunaux 

compétents

IV. 
Dispositions 

applicables

V.
Peines.

Peine de mort

ja langue de celle-ci. Elles ne peuvent pas avoir un effet rétro
actif.

Art. 66. — La Puissance occupante pourra, en cas d’in
fraction aux dispositions pénales promulguées par elle en 
vertu du deuxième alinéa de l’article 64, déférer les inculpés 
à ses tribunaux militaires, non politiques et régulièrement 
constitués, à condition que ceux-ci siègent dans le pays 
occupé. Les tribunaux de recours siégeront de préférence dans 
le pays occupé.

Art. 67. — Les tribunaux ne pourront appliquer que les 
dispositions légales antérieures à l’infraction et conformes aux 
principes généraux du droit, notamment en ce qui concerne 
le principe de la proportionnalité des peines. Ils devront pren
dre en considération le fait que le prévenu n’est pas un 
ressortissant de la Puissance occupante.

Art. 68. — Lorsqu’une personne protégée commet une 
infraction uniquement dans le dessein de nuire à la Puissance 
occupante, mais que cette infraction ne porte pas atteinte à 
la vie ou à l’intégrité corporelle des membres des forces ou 
de l’administration d’occupation, qu elle ne crée pas un danger 
collectif sérieux et qu’elle ne porte pas une atteinte grave 
aux biens des forces ou de l’administration d’occupation ou 
aux installations utilisées par elles, cette personne est passible 
de l’internement ou du simple emprisonnement, étant entendu 
que la durée de cet internement ou de cet emprisonnement 
sera proportionnelle à l’infraction commise. En outre, l’inter
nement ou l’emprisonnement sera pour de telles infractions la 
seule mesure privative de liberté qui pourra être prise à l’égard 
des personnes protégées. Les tribunaux prévus à l’article 66 
de la présente Convention pourront librement convertir la 
peine d’emprisonnement en une mesure d’internement de 
même durée.

Les dispositions d’ordre pénal promulguées par la Puissance 
occupante conformément aux articles 64 et 65 ne peuvent 
prévoir la peine de mort à l’égard des personnes protégées que 
dans les cas où celles-ci sont coupables d’espionnage, d’actes 
graves de sabotage des installations militaires de la Puissance 
occupante ou d’infractions intentionnelles qui ont causé la 
mort d’une ou plusieurs personnes et à condition que la légis
lation du territoire occupé, en vigueur avant le début de 
l occupation, prévoie la peine de mort dans de tels cas.
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VI.
Déduction 

de la détention 
préventive

VII.
Infractions 

commises 
avant 

l’occupation.

Procédure 
pénale.

I.
Généralités

La peine de mort ne pourra être prononcée contre une per
sonne protégée que si l’attention du tribunal a été particuliè
rement attirée sur le fait que l’accusé, n’étant pas un ressortis
sant de la Puissance occupante, n’est lié à celle-ci par aucun 
devoir de fidélité.

En aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée 
contre une personne protégée, âgée de moins de dix-huit ans 
au moment de l’infraction.

Art. 69. — Dans tous les cas, la durée de la détention 
préventive sera déduite de toute peine d’emprisonnement à 
laquelle une personne protégée prévenue pourrait être con
damnée.

Art. 70. — Les personnes protégées ne pourront pas être 
arrêtées, poursuivies ou condamnées par la Puissance occu
pante pour des actes commis pour des opinions exprimées 
avant l’occupation ou pendant une interruption temporaire de 
celle-ci sous réserve des infractions aux lois et coutumes de 
la guerre.

Les ressortissants de la Puissance occupante qui, avant le 
début du conflit, auraient cherché refuge sur le territoire 
occupé ne pourront être arrêtés, poursuivis, condamnés, ou 
déportés hors du territoire occupé, que pour des infractions 
commises depuis le début des hostilités ou pour des délits de 
droit commun commis avant le début des hostilités qui, selon 
le droit de l’Etat dont le territoire est occupé, auraient justifié 
l’extradition en temps de paix.

Art. 71. — Les tribunaux compétents de la Puissance 
occupante ne pourront prononcer aucune condamnation qui 
n’ait été précédée d’un procès régulier.

Tout prévenu poursuivi par la Puissance occupante sera 
informé sans retard, par écrit, dans une langue qu’il com
prenne, des détails des chefs d’accusation retenus contre lui ; 
sa cause sera instruite le plus rapidement possible. La Puis
sance protectrice sera informée de chaque poursuite intentée 
par la Puissance occupante contre des personnes protégées 
lorsque les chefs d’accusation pourront entraîner une condam
nation à mort ou une peine d’emprisonnement pour deux ans 
ou plus ; elle pourra en tout temps s’informer de l’état de la 
procédure. En outre, la Puissance protectrice aura le droit 
d'obtenir, sur sa demande, toutes informations au sujet de ces 
procédures et de toute autre poursuite intentée par la Puis
sance occupante contre les personnes protégées.
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La notification à la Puissance protectrice, telle qu’elle est 
prévue au deuxième alinéa du présent article, devra s’effec
tuer immédiatement, et parvenir en tout cas à la Puissance 
protectrice trois semaines avant la date de la première audien
ce. Si à l’ouverture des débats la preuve n’est pas apportée 
que les dispositions du présent article ont été respectées inté
gralement, les débats ne pourront avoir lieu. La notification 
devra comprendre notamment les éléments suivants :

a ) identité du prévenu ;

b) lieu de résidence ou de détention ;

c) spécification du ou des chefs d’accusation (avec mention 
des dispositions pénales sur lesquelles il est basé) ;

d) indication du tribunal chargé de juger l’affaire ;

e) lieu et date de la première audience.

II.
Droit de défense

III.
Droit de recours

Art. 72. — Tout prévenu aura le droit de faire valoir les 
moyens de preuve nécessaires à sa défense et pourra notam
ment faire citer des témoins. Il aura le droit d’être assisté d’un 
défenseur qualifié de son choix, qui pourra lui rendre libre
ment visite et qui recevra les facilités nécessaires pour pré
parer sa défense.

Si le prévenu n’a pas choisi de défenseur, la Puissance 
protectrice lui en procurera un. Si le prévenu doit répondre 
d’une accusation grave et qu’il n’y ait pas de Puissance 
protectrice, la Puissance occupante devra, sous réserve du 
consentement du prévenu, lui procurer un défenseur.

Tout prévenu sera, à moins qu’il n’y renonce librement, 
assisté d’un interprète aussi bien pendant l’instruction qu’à 
l audience du tribunal. Il pourra à tout moment récuser l’in
terprète et demander son remplacement.

Art. 73. — Tout condamné aura le droit d’utiliser les voies 
de recours prévues par la législation appliquée par le tribunal. 
Il sera pleinement informé de ses droits de recours, ainsi que 
des délais requis pour les exercer.

La procédure pénale prévue à la présente Section s’appli
quera, par analogie, aux recours. Si la législation appliquée 
par le tribunal ne prévoit pas de possibilités d’appel, le 
condamné aura le droit de recourir contre le jugement et la 
condamnation auprès de l’autorité compétente de la Puissance 
occupante.
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IV.
Assistance de la 

Puissance 
protectrice

V. 
Condamnation 

à mort

Traitement 
des détenus

Art. 74. — Les représentants de la Puissance protectrice 
auront le droit d’assister à l’audience de tout tribunal jugeant 
une personne protégée, sauf si les débats doivent, exception
nellement, avoir lieu à huis clos dans l’intérêt de la sécurité 
de la Puissance occupante ; celle-ci en aviserait alors la 
Puissance protectrice. Une notification contenant l’indication 
du lieu et de la date de l’ouverture des débats devra être 
envoyée à la Puissance protectrice.

Tous les jugements rendus, impliquant la peine de mort ou 
l’emprisonnement pour deux ans ou plus, seront communiqués, 
avec indication des motifs et le plus rapidement possible, à la 
Puissance protectrice ; ils comporteront une mention de la 
notification effectuée conformément à l’article 71 et, en cas de 
jugement impliquant une peine privative de liberté, l’indication 
du lieu où elle sera purgée. Les autres jugements seront 
consignés dans les procès-verbaux du tribunal et pourront être 
examinés par les représentants de la Puissance protectrice. 
Dans le cas d’une condamnation à la peine de mort ou à une 
peine privative de liberté de deux ans ou plus, les délais 
de recours ne commenceront à courir qu’à partir du moment 
où la Puissance protectrice aura reçu communication du juge
ment.

Art. 75. — En aucun cas, les personnes condamnées à mort 
ne seront privées du droit de recourir en grâce.

Aucune condamnation à mort ne sera exécutée avant l’expi- 
lation d’un délai d’au moins six mois à partir du moment où 
la Puissance protectrice aura reçu la communication du juge
ment définitif confirmant cette condamnation à mort ou de la 
décision refusant cette grâce.

Ce délai de six mois pourra être abrégé dans certains cas 
précis, lorsqu’il résulte de circonstances graves et critiques 
que la sécurité de la Puissance occupante ou de ses forces 
armées est exposée à une menace organisée ; la Puissance 
protectrice recevra toujours notification de cette réduction du 
délai, elle aura toujours la possibilité d’adresser en temps utile 
des représentations au sujet de ces condamnations à mort aux 
autorités d’occupation compétentes.

Art. 76. — Les personnes protégées inculpées seront déte
nues dans le pays occupé et si elles sont condamnées, elles de
vront y purger leur peine. Elles seront séparées si possible des 
autres détenus et soumises à un régime alimentaire et hygiéni
que suffisant pour les maintenir dans un bon état de santé et 
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correspondant au moins au régime des établissements péni
tentiaires du pays occupé.

Elles recevront les soins médicaux exigés par leur état de 
santé.

Elles seront également autorisées à recevoir l’aide spirituelle 
qu’elles pourraient solliciter.

Les femmes seront logées dans des locaux séparés et placées 
sous la surveillance immédiate de femmes.

Il sera tenu compte du régime spécial prévu pour les 
mineurs.

Les personnes protégées détenues auront le droit de rece
voir la visite des délégués de la Puissance protectrice et du 
Comité international de la Croix-Rouge, conformément aux 
dispositions de l’article 143.

En outre, elles auront le droit de recevoir au moins un 
colis de secours par mois.

Remise des 
détenus à la 

fin de 
l’occupation

Mesures de 
sécurité. 

Internement 
et résidence 

forcée. 
Droit d’appel

Art. 77. — Les personnes protégées inculpées ou condam
nées par les tribunaux en territoire occupé seront remises, à 
la fin de l’occupation, avec le dossier les concernant, aux 
autorités du territoire libéré.

Art. 78. — Si la Puissance occupante estime nécessaire, 
pour d’impérieuses raisons de sécurité, de prendre des mesu
res de sûreté à l’égard de personnes protégées, elle pourra tout 
au plus leur imposer une résidence forcée ou procéder à leur 
internement.

Les décisions relatives à la résidence forcée ou à l’interne
ment seront prises suivant une procédure régulière qui devra 
être fixée par la Puissance occupante, conformément aux dis
positions de la présente Convention. Cette procédure doit 
prévoir le droit d’appel des intéressés. Il sera statué au sujet 
de cet appel dans le plus bref délai possible. Si les décisions 
sont maintenues, elles seront l’objet d’une revision périodique, 
si possible semestrielle, par les soins d’un organisme compétent 
constitué par ladite Puissance.

Les personnes protégées assujetties à la résidence forcée et 
contraintes en conséquence de quitter leur domicile bénéficie
ront sans aucune restriction des dispositions de l’article 39 de 
la présente Convention.

18
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SECTION IV

REGLES RELATIVES
AU TRAITEMENT DES INTERNES

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Cas 
d’internement 
et dispositions 

applicables
Capacité 

civile

Entretien

Groupement 
des internés

Art. 79. — Les Parties au conflit ne pourront interner des 
personnes protégées que conformément aux dispositions des 
articles 41, 42, 43, 68 et 78.

Art. 80. — Les internés conserveront leur pleine capacité 
civile et exerceront les droits qui en découlent dans la mesure 
compatible avec leur statut d’internés.

Art. 81. — Les Parties au conflit qui interneront des 
personnes protégées seront tenues de pourvoir gratuitement à 
leur entretien et de leur accorder de même les soins médicaux 
que nécessite leur état de santé.

Aucune déduction ne sera faite sur les allocations, salaires 
ou créances des internés pour le remboursement de ces frais.

La Puissance détentrice devra pourvoir à l’entretien des 
personnes dépendant des internés, si elles sont sans moyens 
suffisants de subsistance ou incapables de gagner elles-mêmes 
leur vie.

Art. 82. — La Puissance détentrice groupera dans la 
mesure du possible les internés selon leur nationalité, leur lan
gue et leurs coutumes. Les internés ressortissants du même 
pays ne seront pas séparés pour le seul fait d’une diversité 
de langue.

Pendant toute la durée de leur internement, les membres 
d’une même famille, et en particulier les parents et leurs en
fants, seront réunis dans le même lieu d’internement, à l’ex
ception des cas où les besoins de travail, des raisons de santé, 
ou l’application des dispositions prévues au chapitre IX de la 
présente Section rendraient nécessaire une séparation tempo
raire. Les internés pourront demander que leurs enfants, 
laissés en liberté sans surveillance de parents, soient internés 
avec eux.
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Situation des 
lieux 

d’internement 
et 

signalisation 
des camps

Internement 
séparé

Logement, 
hygiène

Dans toute la mesure du possible, les membres internés de la 
même famille seront réunis dans les mêmes locaux et seront 
logés séparément des autres internés ; il devra également leur 
être accordé les facilités nécessaires pour mener une vie de 
famille.

CHAPITRE II

Lieux d’internement

Art. 83. — La Puissance détentrice ne pourra placer les 
lieux d’internement dans des régions particulièrement exposées 
aux dangers de la guerre.

La Puissance détentrice communiquera, par l’entremise des 
Puissances protectrices, aux Puissances ennemies, toutes indi
cations utiles sur la situation géographique des lieux d’inter
nement.

Chaque fois que les considérations militaires le permettront, 
les camps d’internement seront signalés par les lettres IC 
placées de manière à être vues de jour distinctement du haut 
des airs ; toutefois, les Puissances intéressées pourront conve
nir d’un autre moyen de signalisation. Aucun autre emplace
ment qu’un camp d’internement ne pourra être signalisé de 
cette manière.

Art. 84. — Les internés devront être logés et administrés 
séparément des prisonniers de guerre et des personnes privées 
de liberté pour toute autre raison.

Art. 85. — La Puissance détentrice a le devoir de prendre 
toutes les mesures nécessaires et possibles pour que les per
sonnes protégées soient, dès le début de leur internement, 
logées dans des bâtiments ou cantonnements donnant toutes 
garanties d’hygiène et de salubrité et assurant une protection 
efficace contre la rigueur du climat et les effets de la guerre. 
En aucun cas, les lieux d’internement permanent ne seront 
situés dans des régions malsaines ou dont le climat serait 
pernicieux pour les internés. Dans tous les cas où elles seraient 
temporairement internées dans une région malsaine ou dont le 
climat serait pernicieux pour la santé, les personnes protégées 
devront être transférées aussi rapidement que les circonstances 
le permettront dans un lieu d’internement où ces risques ne 
seront pas à craindre.

Les locaux devront être entièrement à l’abri de l'humidité, 
suffisamment chauffés et éclairés, notamment entre la tombée 
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Locaux pour 
l’exercice des 

cultes

Cantines

de la nuit et l’extinction des feux. Les lieux de couchage 
devront être suffisamment spacieux et bien aérés, les internés 
disposeront d’un matériel de couchage convenable et de 
couvertures en nombre suffisant, compte tenu du climat et 
de l’âge, du sexe et de l’état de santé des internés.

Les internés disposeront jour et nuit d’installations sanitai
res conformes aux exigences de l’hygiène et maintenues en 
état constant de propreté. Il leur sera fourni une quantité 
d’eau et de savon suffisante pour leurs soins quotidiens de 
propreté corporelle et le blanchissage de leur linge ; les 
installations et les facilités nécessaires leur seront accordées 
à cet effet. Ils disposeront, en outre, d’installations de dou
ches ou de bains. Le temps nécessaire sera accordé pour leurs 
soins d’hygiène et les travaux de nettoyage.

Chaque fois qu’il sera nécessaire, à titre de mesure excep
tionnelle et temporaire, de loger des femmes internées n’ap
partenant pas à un groupe familial dans le même lieu d’inter
nement que les hommes, il devra leur être obligatoirement 
fourni des lieux de couchage et des installations sanitaires 
séparés.

Art. 86. — La Puissance détentrice mettra à la disposition 
des internés, quelle que soit leur confession, des locaux appro
priés pour l’exercice de leurs cultes.

Art. 87. -—· A moins que les internés ne puissent disposer 
d’autres facilités analogues, des cantines seront installées dans 
tous les lieux d’internement, afin qu’ils aient la possibilité de 
se procurer, à des prix qui ne devront en aucun cas dépasser 
ceux du commerce local, des denrées alimentaires et des 
objets usuels, y compris du savon et du tabac, qui sont de 
nature à accroître leur bien-être et leur confort personnels.

Les bénéfices des cantines seront versés au crédit d’un fonds 
spécial d’assistance qui sera créé dans chaque lieu d’interne
ment et administré au profit des internés du lieu d’internement 
intéressé. Le comité d’internés, prévu à l’article 102, aura un 
droit de regard sur l’administration des cantines et sur la 
gestion de ce fonds.

Lors de la dissolution d’un lieu d’internement, le solde 
créditeur du fonds d’assistance sera transféré au fonds d’assis
tance d’un autre lieu d’internement pour internés de la même 
nationalité ou, si un tel lieu n’existe pas, à un fonds central 
d'assistance qui sera administré au bénéfice de tous les inter
nés qui restent au pouvoir de la Puissance détentrice. En cas
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Abris, mesures 
de protection

Alimentation

Habillement

de libération générale, ces bénéfices seront conservés par la 
Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les 
Puissances intéressées.

Art. 88. — Dans tous les lieux d’internement exposés aux 
bombardements aériens et autres dangers de guerre, seront 
installés des abris appropriés et en nombre suffisant pour 
assurer la protection nécessaire. En cas d’alerte, les internés 
pourront s’y rendre le plus rapidement possible, à l’exception 
de ceux d’entre eux qui participeraient à la protection de leurs 
cantonnements contre ces dangers. Toute mesure de protec
tion qui sera prise en faveur de la population leur sera égale
ment appliquée.

Des précautions suffisantes devront être prises dans les 
lieux d’internement contre les dangers d’incendie.

CHAPITRE III

Alimentation et habillement

Art. 89. — La ration alimentaire quotidienne des internés 
sera suffisante en quantité, qualité et variété, pour leur assurer 
un équilibre normal de santé et pour empêcher les troubles 
de carence ; il sera tenu compte également du régime auquel 
les internés sont habitués.

Les internés recevront, en outre, les moyens d'accommoder 
eux-mêmes les suppléments de nourriture dont ils dispose
raient.

De l’eau potable en suffisance leur sera fournie. L’usage 
du tabac sera autorisé.

Les travailleurs recevront un supplément de nourriture pro
portionné à la nature du travail qu’ils effectuent.

Les femmes enceintes et en couches, et les enfants âgés de 
moins de quinze ans, recevront des suppléments de nourriture 
proportionnés à leurs besoins physiologiques.

Art. 90. — Toutes facilités seront accordées aux internés 
pour se munir de vêtements, de chaussures et de linge de 
rechange, au moment de leur arrestation et pour s’en procurer 
ultérieurement, si besoin est. Si les internés ne possèdent pas 
de vêtements suffisants pour le climat, et qu’ils ne peuvent 
s en procurer, la Puissance détentrice leur en fournira gratui
tement.
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Les vêtements que la Puissance détentrice fournirait aux 
internés et les marques extérieures qu’elle pourrait apposer sur 
leurs vêtements ne devront ni avoir un caractère infamant ni 
prêter au ridicule.

Les travailleurs devront recevoir une tenue de travail, y 
compris les vêtements de protection appropriés, partout où la 
nature du travail l’exigera.

Soins médicaux

Inspections 
médicales

CHAPITRE IV

Hygiène et soins médicaux

Art. 91. — Chaque lieu d’internement possédera une 
infirmerie adéquate, placée sous l’autorité d’un médecin qua
lifié, où les internés recevront les soins dont ils pourront 
avoir besoin, ainsi qu’un régime alimentaire approprié. Des 
locaux d’isolement seront réservés aux malades atteints d’af
fections contagieuses ou mentales.

Les femmes en couches et les internés atteints d’une maladie 
grave, ou dont l’état nécessite un traitement spécial, une inter
vention chirurgicale ou l’hospitalisation, devront être admis 
dans tout établissement qualifié pour les traiter et y recevront 
des soins qui ne devront pas être inférieurs à ceux qui sont 
donnés à l’ensemble de la population.

Les internés seront traités de préférence par un personnel 
médical de leur nationalité.

Les internés ne pourront pas être empêchés de se présenter 
aux autorités médicales pour être examinés. Les autorités 
médicales de la Puissance détentrice remettront, sur demande, 
à tout interné traité une déclaration officielle indiquant la 
nature de sa maladie ou de ses blessures, la durée du traite
ment et les soins reçus. Un duplicata de cette déclaration sera 
envoyé à l’Agence centrale prévue à l’article 140.

Le traitement, ainsi que la fourniture de tout appareil néces
saire au maintien des internés en bon état de santé, notam
ment des prothèses, dentaires ou autres, et des lunettes, seront 
accordés gratuitement à l’interné.

Art. 92. — Des inspections médicales des internés seront 
faites au moins une fois par mois. Elles auront pour objet, en 
particulier, de contrôler l’état général de santé et de nutrition 
et l’état de propreté, ainsi que de dépister les maladies conta-
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gieuses, notamment la tuberculose, les affections vénériennes 
et le paludisme. Elles comporteront notamment le contrôle du 
poids de chaque interné et, au moins une fois par an, un 
examen radioscopique.

CHAPITRE V

Religion, activités intellectuelles et physiques

Religion Art. 93. — Toute latitude sera laissée aux internés pour 
1 exercice de leur religion, y compris l’assistance aux offices 
de leur culte, à condition qu’ils se conforment aux .mesures de 
discipline courante, prescrites par les autorités détentrices.

Les internés qui sont ministres d’un culte seront autorisés 
à exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnai
res. A cet effet, la Puissance détentrice veillera à ce qu’ils 
soient répartis d’urne manière équitable entre les différents 
lieux d’internement où se trouvent les internés parlant la 
même langue et appiartenant à la même religion. S’ils ne sont 
pas en nombre suffisant, elle leur accordera les facilités néces
saires, entre autres <des moyens de transport, pour se rendre 
d’un lieu d’internennent à l'autre, et ils seront autorisés à 
visiter les internés iqui se trouvent dans des hôpitaux. Les 
ministres d’un culte jouiront, pour les actes de leur ministère, 
de la liberté de correspondance avec les autorités religieuses 
du pays de détention et, dans la mesure du possible, avec les 
organisations religieuses internationales de leur confession. 
Cette correspondance ne sera pas considérée comme faisant 
partie du contingent mentionné à l’article 107, mais sera 
soumise aux dispositions de l’article 112.

Lorsque des internés ne disposent pas du secours de minis
tres de leur culte ou que ces derniers sont en nombre insuffi
sant, l’autorité religieuse locale de la même confession pourra 
désigner, d’accord avec la Puissance détentrice, un ministre 
du même culte que celui des internés, ou bien, dans le cas où 
cela est possible du point de vue confessionnel, un ministre 
d’un culte similaire ou un laïque qualifié. Ce dernier jouira 
des avantages attachés à la fonction qu'il a assumée. Les per
sonnes ainsi désignées devront se conformer à tous les règle
ments établis par la Puissance détentrice, dans l’intérêt de la 
discipline et de la sécurité.
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Distractions, 
instruction, 

sport

Travail

Art. 94. — La Puissance détentrice encouragera les acti
vités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des 
internés, tout en les laissant libres d’y participer ou non. Elle 
prendra toutes les mesures possibles pour en assurer l’exercice 
et mettra en particulier à leur disposition des locaux adé
quats.

Toutes les facilités possibles seront accordées aux internés 
afin de leur permettre de poursuivre leurs études ou d’en 
entreprendre de nouvelles. L'instruction des enfants et des 
adolescents sera assurée ; ils pourront fréquenter des écoles 
soit à l'intérieur soit à l’extérieur des lieux d internement.

Les internés devront avoir la possibilité de se livrer à des 
exercices physiques, de participer à des sports et à des jeux 
en plein air. Des espaces libres suffisants seront réservés à 
cet usage dans tous les lieux d internement. Des emplacements 
spéciaux seront réservés aux enfants et aux adolescents.

Art. 95. — La Puissance détentrice ne pourra employer 
cies internés comme travailleurs que s'ils le désirent. Sont en 
tout cas interdits : l’emploi qui, imposé à une personne pro
tégée non internée, constituerait une infraction aux articles 
40 ou 51 de la présente Convention, ainsi que l’emploi à des 
travaux d’un caractère dégradant ou humiliant.

Après une période de travail de six semaines, les internés 
pourront renoncer à travailler à tout moment moyennant un 
préavis de huit jours.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la Puis
sance détentrice d’astreindre les internés médecins, dentistes 
ou autres membres du personnel sanitaire à l’exercice de leur 
profession au bénéfice de leurs co-internés ; d'employer des 
internés à des travaux d’administration et d’entretien du lieu 
d’internement ; de charger ces personnes de travaux de cui
sine ou d’autres travaux ménagers ; enfin de les employer 
à des travaux destinés à protéger les internés contre les 
bombardements aériens, ou autres dangers résultant de la 
guerre. Toutefois, aucun interné ne pourra être astreint à 
accomplir des travaux pour lesquels un médecin de l’admi
nistration l’aura déclaré physiquement inapte.

La Puissance détentrice assumera l’entière responsabilité 
de toutes les conditions de travail, des soins médicaux, du 
paiement des salaires et de la réparation des accidents du 
travail et des maladies professionnelles. Les conditions de 
travail ainsi que la réparation des accidents du travail et des 
maladies professionnelles seront conformes à la législation
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Détachements 
de travail

nationale et à la coutume ; elles ne seront en aucun cas 
inférieures à celles appliquées pour un travail de même nature 
dans la même région. Les salaires seront déterminés d’une 
façon équitable par accord entre la Puissance détentrice, les 
internés et, le cas échéant, les employeurs autres que la Puis
sance détentrice, compte tenu de l’obligation pour la Puissance 
détentrice de pourvoir gratuitement à l’entretien de l’interné 
et de lui accorder de même les soins médicaux que nécessite 
son état de santé. Les internés employés d’une manière per
manente aux travaux visés au troisième alinéa recevront de la 
Puissance détentrice un salaire équitable ; les conditions de 
travail et la réparation des accidents du travail et des mala
dies professionnelles ne seront pas inférieures à celles appli
quées pour un travail de même nature dans la même région.

Art. 96. — Tout détachement de travail relèvera d’un lieu 
d'internement. Les autorités compétentes de la Puissance dé
tentrice et le commandant de ce lieu d’internement seront res
ponsables de l’observation dans les détachements de travail 
des dispositions de la présente Convention. Le commandant 
tiendra à jour une liste des détachements de travail dépen
dant de lui et la communiquera aux délégués de la Puissance 
protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou des 
autres organisations humanitaires qui visiteraient les lieux 
d’internement.

CHAPITRE VI

Propriété personnelle et ressources financières

Valeurs et 
effets 

personnels

Art. 97. — Les internés seront autorisés à conserver leurs 
objets et effets d’usage personnel. Les sommes, chèques, titres, 
ainsi que les objets de valeur dont ils sont porteurs ne pour
ront leur être enlevés que conformément aux procédures éta
blies. Un reçu détaillé leur en sera donné.

Les sommes devront être portées au crédit du compte de 
chaque interné, comme prévu à l’article 98 ; elles ne pourront 
être converties en une autre monnaie à moins que la légis
lation du territoire dans lequel le propriétaire est interné ne 
l’exige, ou que l’interné n’y consente.

Les objets ayant surtout une valeur personnelle ou senti
mentale ne pourront leur être enlevés.
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Ressources 
financières et 

comptes 
individuels

Une femme internée ne pourra être fouillée que par une 
femme.

Lors de leur libération ou de leur rapatriement, les internés 
recevront en monnaie le solde créditeur du compte tenu con
formément à l'article 98, ainsi que tous les objets, sommes, 
chèques, titres, etc., qui leur auraient été retirés pendant l’in
ternement, exception faite des objets ou valeurs que la Puis
sance détentrice devrait garder en vertu de sa législation en 
vigueur. Au cas où un bien appartenant à un interné serait 
retenu en raison de cette législation, l’intéressé recevra un 
certificat détaillé.

Les documents de famille et les pièces d’identité dont les 
internés sont porteurs ne pourront leur être retirés que contre 
reçu. A aucun moment, les internés ne devront être sans pièce 
d’identité. S’ils n’en possèdent pas, ils recevront des pièces 
spéciales qui seront établies par les autorités détentrices et 
qui leur tiendront lieu de pièces d’identité jusqu’à la fin de 
l’internement.

Les internés pourront avoir sur eux une certaine somme en 
espèces ou sous forme de bons d’achat, afin de pouvoir faire 
des achats.

Art. 98. — Tous les internés recevront régulièrement des 
allocations pour pouvoir acheter des denrées et objets tels que 
tabac, articles de toilette, etc. Ces allocations pourront revêtir 
la forme de crédits ou de bons d’achat.

En outre, les internés pourront recevoir des subsides de la 
Puissance dont ils sont ressortissants, des Puissances protec
trices, de tout organisme qui pourrait leur venir en aide, ou 
de leurs familles, ainsi que les revenus de leurs biens confor
mément à la législation de la Puissance détentrice. Les 
montants des subsides alloués par la Puissance d’origine 
seront les mêmes pour chaque catégorie d'internés (infirmes, 
malades, femmes enceintes, etc.) et ne pourront être fixés 
par cette Puissance ni distribués par la Puissance détentrice 
sur la base de discriminations interdites par l’article 27 de la 
présente Convention.

Pour chaque interné, la Puissance détentrice tiendra un 
compte régulier au crédit duquel seront portés les allocations 
mentionnées au présent article, les salaires gagnés par l’in
terné, ainsi que les envois d’argent qui lui seront faits. Seront 
également portées à son crédit les sommes qui lui sont retirées 
et qui pourraient être disponibles en vertu de la législation 
en vigueur dans le territoire où l’interné se trouve. Toute 
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facilité compatible avec la législation en vigueur dans le terri
toire intéressé lui sera accordée pour envoyer des subsides à 
sa famille et aux personnes dépendant économiquement de 
lui. Il pourra prélever sur ce compte les sommes nécessaires à 
ses dépenses personnelles, dans les limites fixées par la 
Puissance détentrice. Il lui sera accordé en tout temps des 
facilités raisonnables en vue de consulter son compte ou de 
s'en procurer des extraits. Ce compte sera communiqué, sur 
demande, à la Puissance protectrice et suivra l’interné en cas 
de transfert de celui-ci.

CHAPITRE VU

Administration et discipline

Administration 
des camps.

Affichage de 
la Convention 

et des 
règlements

Art. 99. — Tout lieu d’internement sera placé sous l’auto
rité d’un officier ou fonctionnaire responsable, choisi dans 
les forces militaires régulières ou dans les cadres de l'admi
nistration civile régulière de la Puissance détentrice. L'officier 
ou le fonctionnaire commandant le lieu d’internement possé
dera, dans la langue officielle ou dans une des langues offi
cielles de son pays, le texte de la présente Convention et 
sera responsable de l’application de celle-ci. Le personnel de 
surveillance sera instruit des dispositions de la présente 
Convention et des règlements ayant pour objet son appli
cation.

Le texte de la présente Convention et les textes des accords 
spéciaux conclus conformément à la présente Convention 
seront affichés à l’intérieur du lieu d’internement dans une 
langue que comprennent les internés, ou bien se trouveront 
en possession du comité d’internés.

Les règlements, ordres, avertissements et avis de toute 
nature devront être communiqués aux internés et affichés à 
l’intérieur des lieux d’internement dans une langue qu’ils 
comprennent.

Tous les ordres et commandements adressés individuelle
ment à des internés devront également être donnés dans une 
langue qu’ils comprennent.

Discipline Art. 100. — La discipline dans les lieux d’internement doit 
générale être compatible avec les principes d’humanité et ne compor

tera en aucun cas des règlements imposant aux internés des 
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Plaintes et 
requêtes

Comité 
d’internés 

1. 
Election 

des membres

II.
Fonctions

fatigues physiques dangereuses pour leur santé ou des bri
mades d’ordre physique ou moral. Le tatouage ou l’apposition 
de marques ou de signes corporels d’identification sont inter
dits.

Sont notamment interdits les stations ou les appels prolon
gés, les exercices physiques punitifs, les exercices de ma
nœuvres militaires et les restrictions de nourriture.

Art. 101. — Les internés auront le droit de présenter aux 
autorités au pouvoir desquelles ils se trouvent leurs requêtes 
concernant le régime auquel ils sont soumis.

Ils auront également, sans limitation, le droit de s’adresser 
soit par l’entremise du comité d’internés, soit directement, 
s’ils l’estiment nécessaire, aux représentants de la Puissance 
protectrice, pour leur indiquer les points sur lesquels ils 
auraient des plaintes à formuler à l'égard du régime de l’inter
nement.

Ces requêtes et plaintes devront être transmises d’urgence 
sans modification. Même si ces dernières sont reconnues non 
fondées, elles ne pourront donner lieu à aucune punition.

Les comités d’internés pourront envoyer aux représentants 
de la Puissance protectrice des rapports périodiques sur la 
situation dans les lieux d’internement et les besoins des 
internés.

Art. 102. — Dans chaque lieu d’internement, les internés 
éliront librement, tous les six mois et au scrutin secret, les 
membres d’un comité chargé de les représenter auprès des 
autorités de la Puissance détentrice, auprès des Puissances 
protectrices, du Comité international de la Croix-Rouge et de 
tout autre organisme qui leur viendrait en aide. Les membres 
de ce comité seront rééligibles.

Les internés élus entreront en fonctions après que leur 
élection aura reçu l'approbation de l’autorité détentrice. Les 
motifs de refus ou de destitution éventuels seront communi
qués aux Puissances protectrices intéressées.

Art. 103. — Les comités d’internés devront contribuer au 
bien-être physique, moral et intellectuel des internés.

En particulier, au cas où les internés décideraient d’orga
niser entre eux un système d’assistance mutuelle, cette 
organisation serait de la compétence des comités, indépen
damment des tâches spéciales qui leur sont confiées par 
d'autres dispositions de la présente Convention.
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III.
Prérogatives

Art. 104. — Les membres des comités d’internés ne seront 
pas astreints à un autre travail, si l’accomplissement de leurs 
fonctions devait en être rendu plus difficile.

Les membres des comités pourront désigner parmi les 
internés les auxiliaires qui leur seront nécessaires. Toutes 
facilités matérielles leur seront accordées et notamment cer
taines libertés de mouvement nécessaires à l’accomplissement 
de leurs tâches (visites de détachements de travail, réception 
de marchandises, etc.).

Toutes facilités seront également accordées aux membres 
des comités pour leur correspondance postale et télégraphi
que avec les autorités détentrices, avec les Puissances protec
trices, le Comité international de la Croix-Rouge et leurs 
délégués, ainsi qu’avec les organismes qui viendraient en aide 
aux internés. Les membres des comités se trouvant dans des 
détachements jouiront des mêmes facilités pour leur corres
pondance avec leur comité du principal lieu d’internement. Ces 
correspondances ne seront ni limitées, ni considérées comme 
faisant partie du contingent mentionné à l’article 107.

Aucun membre du comité ne pourra être transféré, sans que 
le temps raisonnablement nécessaire lui ait été laissé pour 
mettre son successeur au courant des affaires en cours.

Notification 
des mesures 

prises

Carte 
d’internement

CHAPITRE VIII

Relations avec l'extérieur

Art. 105. — Dès qu’elles auront interné des personnes 
protégées, les Puissances détentrices porteront à leur con
naissance, à celle de la Puissance dont elles sont ressortis
santes et de leur Puissance protectrice, les mesures prévues 
pour l’exécution des dispositions du présent chapitre ; elles 
notifieront de même toute modification apportée à ces 
mesures.

Art. 106. — Chaque interné sera mis en mesure, dès son 
internement, ou au plus tard une semaine après son arrivée 
dans un lieu d’internement et de même en cas de maladie ou 
de transfert dans un autre lieu d’internement ou dans un 
hôpital, d’adresser directement à sa famille, d’une part, et à 
F Agence centrale prévue à l’article 140, d’autre part, une 
carte d’internement établie si possible selon le modèle annexé 
à la présente Convention, les informant de son internement,
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de son adresse et de son état de santé. Lesdites cartes seront 
transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être 
retardées d’aucune manière.

Art. 107. — Les internés seront autorisés à expédier et 
à recevoir des lettres et des cartes. Si la Puissance détentrice 
estime nécessaire de limiter le nombre de lettres et de cartes 
expédiées par chaque interné, ce nombre ne pourra pas être 
inférieur à deux lettres et quatre cartes par mois, établies 
autant que possible selon les modèles annexés à la présente 
Convention. Si des limitations doivent être apportées à la 
correspondance adressée aux internés, elles ne pourront être 
ordonnées que par leur Puissance d’origine, éventuellement 
sur demande de la Puissance détentrice. Ces lettres et ces 
cartes devront être transportées dans un délai raisonnable ; 
elles ne pourront être retardées ni retenues pour motifs de 
discipline.

Les internés qui sont depuis longtemps sans nouvelles de 
leur famille ou qui se trouvent dans l’impossibilité d’en rece
voir ou de lui en donner par voie ordinaire, de même que 
ceux qui sont séparés des leurs par des distances considéra
bles, seront autorisés à expédier des télégrammes, contre 
paiement des taxes télégraphiques, dans la monnaie dont ils 
disposent. Ils bénéficieront également d’une telle mesure en 
cas d’urgence reconnue.

En règle générale, la correspondance des internés sera 
rédigée dans leur langue maternelle. Les Parties au conflit 
pourront autoriser la correspondance en d'autres langues.

Art. 108. — Les internés seront autorisés à recevoir, par 
voie postale ou par tous autres moyens, des envois individuels 
ou collectifs contenant notamment des denrées alimentaires, 
des vêtements, des médicaments, ainsi que des livres et des 
objets destinés à répondre à leurs besoins en matière de reli
gion, d’études ou de loisirs. Ces envois ne pourront, en aucune 
façon, libérer la Puissance détentrice des obligations qui lui 
incombent en vertu de la présente Convention.

Au cas où il deviendrait nécessaire, pour des raisons d’ordre 
militaire, de limiter la quantité de ces envois, la Puissance 
protectrice, le Comité international de la Croix-Rouge, ou tout 
autre organisme venant en aide aux internés, qui seraient 
chargés de transmettre ces envois, devront en être dûment 
avisés.
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II.
Secours 

collectifs

III.
Franchises 
de port et 

de transport

Les modalités relatives à l’expédition des envois individuels 
ou collectifs feront l’objet, s’il y a lieu, d’accords spéciaux 
entre les Puissances intéressées, qui ne pourront, en aucun 
cas, retarder la réception par les internés des envois de 
secours. Les envois de vivres ou de vêtements ne contiendront 
pas de livres ; les secours médicaux seront, en général, envoyés 
dans des colis collectifs.

Art. 109. — A défaut d’accords spéciaux entre les Parties 
au conflit sur les modalités relatives à la réception ainsi qu’à 
la distribution des envois de secours collectifs, le règlement 
concernant les envois collectifs annexé à la présente Conven
tion sera appliqué.

Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun 
cas restreindre le droit des comités d’internés de prendre 
possession des envois de secours collectifs destinés aux inter
nés, de procéder à leur distribution et d’en disposer dans 
l’intérêt des destinataires.

Ils ne pourront pas non plus restreindre le droit qu’auront 
les représentants de la Puissance protectrice, du Comité inter
national de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant 
en aide aux internés, qui seraient chargés de transmettre ces 
envois collectifs, d’en contrôler la distribution à leurs desti
nataires.

Art. 110. — Tous les envois de secours destinés aux inter
nés seront exempts de tous droits d’entrée, de douane et 
autres.

Tous les envois, y compris les colis postaux de secours ainsi 
que les envois d'argent, en provenance d’autres pays, adressés 
aux internés ou expédiés par eux par voie postale soit direc
tement, soit par l’entremise des bureaux de renseignements 
prévus à l’article 136 et de l’Agence centrale de renseigne
ments prévue à l’article 140, seront exempts de toute taxe 
postale aussi bien dans les pays d’origine et de destination 
que dans les pays intermédiaires. A cet effet, notamment, les 
exemptions prévues dans la Convention postale universelle de 
1947 et dans les arrangements de l’LInion postale universelle, 
en faveur des civils de nationalité ennemie retenus dans des 
camps ou dans des prisons civiles, seront étendues aux autres 
personnes protégées internées sous le régime de la présente 
Convention. Les pays qui ne participent pas à ces arrange
ments seront tenus d’accorder les franchises prévues dans 
les mêmes conditions.
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Les frais de transport des envois de secours destinés aux 
internés, qui, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, 
ne peuvent pas leur être transmis par voie postale, seront à la 
charge de la Puissance détentrice dans tous les territoires 
placés sous son contrôle. Les autres Puissances parties à la 
Convention supporteront les frais de transport dans leurs 
territoires respectifs.

Les frais résultant du transport de ces envois, qui ne 
seraient pas couverts aux termes des alinéas précédents, seront 
à la charge de l’expéditeur.

Les Hautes Parties contractantes s’efforceront de réduire 
autant que possible, les taxes télégraphiques pour les télé
grammes expédiés par les internés ou qui leur sont adressés.

Transports Art. 1.11. — Au cas où les opérations militaires empêche- 
spectaux raient ]es Puissances intéressées de remplir l'obligation qui 

leur incombe d’assurer le transport des envois prévus aux 
articles 106, 107, 108 et 113, les Puissances protectrices inté
ressées, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout 
autre organisme agréé par les Parties au conflit, pourront 
entreprendre d’assurer le transport de ces envois àvec les 
moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). 
A cet effet, les Hautes Parties contractantes s’efforceront de 
leur procurer ces moyens de transport et d’en autoriser la 
circulation, notamment en accordant les sauf-conduits néces
saires.

Ces moyens de transport pourront également être utilisés 
pour acheminer :

a) la correspondance, les listes et les rapports échangés 
entre l’Agence centrale de renseignements prévue à 
l’article 140 et les Bureaux nationaux prévus à l’article 
136 ;

b) la correspondance et les rapports concernant les inter
nés que les Puissances protectrices, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant 
en aide aux internés échangent soit avec leurs propres 
délégués, soit avec les Parties au conflit.

Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit 
de toute Partie au conflit d’organiser, si elle le préfère, d’au
tres transports et de délivrer des sauf-conduits aux conditions 
qui pourront être convenues.

Les frais occasionnés par l’emploi de ces moyens de trans
port seront supportés proportionnellement à l’importance des
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Censure et 
contrôle
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envois par les Parties au conflit dont les ressortissants béné
ficient de ces services.

Art. 112. — La censure de la correspondance adressée aux 
internés ou expédiée par eux devra être faite dans le plus 
bref délai possible.

Le contrôle des envois destinés aux internés ne devra pas 
s’effectuer dans des conditions telles qu’il compromette la 
conservation des denrées qu’ils contiennent et il se fera en 
présence du destinataire ou d’un camarade mandaté par lui. 
La remise des envois individuels ou collectifs aux internés ne 
pourra être retardée sous prétexte de difficultés de censure.

Toute interdiction de correspondance édictée par les Parties 
au conflit, pour des raisons militaires ou politiques, ne pourra 
être que temporaire et d'une durée aussi brève que possible.

Art. 113. — Les Puissances détentrices assureront toutes 
les facilités raisonnables pour la transmission, par l’entremise 
de la Puissance protectrice ou de l’Agence centrale prévue à 
l’article 140 ou par d’autres moyens requis, de testaments, 
de procurations, ou de tous autres documents destinés aux 
internés ou qui émanent d’eux.

Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux 
internés l’établissement et la légalisation en bonne et due 
forme de ces documents ; elles les autoriseront en particulier 
à consulter un juriste.

Art. 114. — La Puissance détentrice accordera aux internés 
toutes facilités compatibles avec le régime de l’internement et 
la législation en vigueur, pour qu'ils puissent gérer leurs 
biens. A cet effet, elle pourra les autoriser à sortir du lieu 
d’internement, dans les cas urgents, et si les circonstances le 
permettent.

Art. 115. — Dans tous les cas où un interné sera partie à 
un procès devant un tribunal quel qu’il soit, la Puissance 
détentrice devra, sur la demande de l’intéressé, informer le 
tribunal de sa détention et devra, dans les limites légales, 
veiller à ce que soient prises toutes les mesures nécessaires 
pour qu’il ne subisse aucun préjudice du fait de son interne
ment, en ce qui concerne la préparation et la conduite de son 
procès, ou l’exécution de tout jugement rendu par le tribunal.

19
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Art. 116. — Chaque interné sera autorisé à recevoir à 
intervalles réguliers, et aussi fréquemment que possible, des 
visites et en premier lieu celles de ses proches.

En cas d’urgence et dans la mesure du possible, notamment 
en cas de décès ou de maladie grave d’un parent, l’interné 
sera autorisé à se rendre dans sa famille.

CHAPITRE IX

Sanctions pénales et disciplinaires

Art. 117. — Sous réserve des dispositions du présent 
chapitre, la législation en vigueur sur le territoire où ils se 
trouvent continuera de s’appliquer aux internés qui commet
tent des infractions pendant l’internement.

Si les lois, règlements ou ordres généraux déclarent punis
sables des actes commis par les internés, alors que les mêmes 
actes ne le sont pas quand ils sont commis par des personnes 
qui ne sont pas internées, ces actes ne pourront entraîner que 
des sanctions disciplinaires.

Un interné ne pourra, à raison du même fait ou du même 
chef d’accusation, être puni qu’une seule fois.

Art. 118. — Pour fixer la peine, les tribunaux ou auto
rités prendront en considération, dans la plus large mesure 
possible, le fait que le prévenu n’est pas un ressortissant de 
la Puissance détentrice. Ils seront libres d’atténuer la peine 
prévue pour l’infraction dont est prévenu l’interné et ne seront 
pas tenus, à cet effet, d’observer le minimum de cette peine.

Sont interdites toutes incarcérations dans des locaux non 
éclairés par la lumière du jour et, d’une manière générale, 
toute forme quelconque de cruauté.

Les internés punis ne pourront, après avoir subi les peines 
qui leur auront été infligées disciplinairement ou judiciaire
ment, être traités différemment des autres internés.

La durée de la détention préventive subie par un interné 
sera déduite de toute peine privative de liberté qui lui serait 
infligée disciplinairement ou judiciairement.

Les comités d’internés seront informés de toutes les procé
dures judiciaires engagées contre les internés dont ils sont les 
mandataires, ainsi que de leurs résultats.
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Art. 119. — Les peines disciplinaires applicables aux inter
nés seront :
1) l’amende jusqu’à concurrence de 50 pour cent du salaire 

prévu à l’article 95 et cela pendant une période qui n’excé
dera pas trente jours ;

2) la suppression d’avantages accordés en sus du traitement 
prévu par la présente Convention ;

3) les corvées n’excédant pas deux heures par jour, et exé
cutées en vue de l’entretien du lieu d’internement ;

4) les arrêts.

En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, 
brutales ou dangereuses pour la santé des internés. Elles 
devront tenir compte de leur âge, de leur sexe et de leur état 
de santé.

La durée d’une même punition ne dépassera jamais un 
maximum de trente jours consécutifs, même dans les cas où 
un interné aurait à répondre disciplinairement de plusieurs 
faits, au moment où il est statué à son égard, que ces faits 
soient connexes ou non.

Art. 120. — Les internés évadés, ou qui tentent de s’éva
der, qui seraient repris, ne seront passibles pour cet acte, 
même s’il y a récidive, que de peines disciplinaires.

En dérogation au troisième alinéa de l’article 118, les inter
nés punis à la suite d’une évasion ou d'une tentative d’éva
sion pourront être soumis à un régime de surveillance spécial, 
à condition toutefois que ce régime n’affecte pas leur état de 
santé, qu’il soit subi dans un lieu d’internement et qu’il ne 
comporte la suppression d’aucune des garanties qui leur sont 
accordées par la présente Convention.

Les internés qui auront coopéré à une évasion ou à une 
tentative d’évasion ne seront passibles de ce chef que d’une 
punition disciplinaire.

Art. 121. — L’évasion ou la tentative d’évasion, même s’il 
y a récidive, ne sera pas considérée comme une circonstance 
aggravante, dans le cas où l’interné serait déféré aux tribu
naux pour des infractions commises au cours de l’évasion.

Les Parties au conflit veilleront à ce que les autorités com
pétentes usent d’indulgence dans l’appréciation de la question 
de savoir si une infraction commise par un interné doit être
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punie disciplinairement ou judiciairement, notamment en ce 
qui concerne les faits connexes à l’évasion ou à la tentative 
d’évasion.

Art. 122. — Les faits constituant une faute contre la 
discipline feront l’objet d’une enquête immédiate. Il en sera 
notamment ainsi pour l'évasion ou la tentative d’évasion, et 
l’interné repris sera remis aussitôt que possible aux autorités 
compétentes.

Pour tous les internés, la détention préventive en cas de 
faute disciplinaire sera réduite au strict minimum et elle n’ex
cédera pas quatorze jours ; dans tous les cas, sa durée sera 
déduite de la peine privative de liberté qui serait infligée.

Les dispositions des articles 124 et 125 s’appliqueront aux 
internés détenus préventivement pour faute disciplinaire.

Art. 123. — Sans préjudice de la compétence des tribu
naux et des autorités supérieures, les peines disciplinaires ne 
pourront être prononcées que par le commandant du lieu 
d’internement ou par un officier ou un fonctionnaire respon
sable à qui il aura délégué son pouvoir disciplinaire.

Avant que ne soit prononcée une peine disciplinaire, l’in
terné inculpé sera informé avec précision des faits qui lui sont 
reprochés. Il sera autorisé à justifier sa conduite, à se défen
dre, à faire entendre des témoins et à recourir, en cas de 
nécessité, aux offices d’un interprète qualifié. La décision sera 
prononcée en présence de l’inculpé et d’un membre du comité 
d’internés.

Il ne s’écoulera pas plus d’un mois entre la décision disci
plinaire et son exécution.

Lorsqu’un interné sera frappé d’une nouvelle peine discipli
naire, un délai de trois jours au moins séparera l’exécution de 
chacune des peines, dès que la durée d’une d’elles sera de dix 
jours ou plus.

Le commandant du lieu d’internement devra tenir un regis
tre des peines disciplinaires prononcées qui sera mis à la 
disposition des représentants de la Puissance protectrice.

Art. 124. — En aucun cas, les internés ne pourront être 
transférés dans des établissements pénitentiaires (prisons, pé
nitenciers, bagnes, etc. ) pour y subir des peines disciplinaires.

Les locaux dans lesquels seront subies les peines discipli
naires seront conformes aux exigences de l’hygiène, et com
porteront notamment un matériel de couchage suffisant ; les 
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internés punis seront mis à même de se tenir en état de 
propreté.

Les femmes internées, subissant une peine disciplinaire, 
seront détenues dans des locaux distincts de ceux des hommes 
et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes.

Garanties Art. 125. — Les internés punis disciplinairement auront la 
essentielles faculté de prendre chaque jour de l’exercice et d’être en plein 

air pendant au moins deux heures.
Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la 

visite médicale quotidienne ; ils recevront les soins que néces
site leur état de santé et, le cas échéant, seront évacués sur 
l'infirmerie du lieu d’internement ou sur un hôpital.

Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu’à expédier et 
à recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois 
d’argent pourront ne leur être délivrés qu’à l’expiration de la 
peine ; ils seront confiés, en attendant, au comité d’internés 
qui remettra à l’infirmerie les denrées périssables se trouvant 
dans ces colis.

Aucun interné puni disciplinairement ne pourra être privé 
du bénéfice des dispositions des articles 107 et 143.

Règles Art. 126. — Les articles 71 à 76 inclus seront appliqués pat 
applicables analogie aux procédures engagées contre des internés se trou
era cas de vant sur le territoire national de la Puissance détentrice. 
poursuites 
judiciaires

CHAPITRE X

Transfert des internés

Conditions Art. 127. — Le transfert des internés s’effectuera toujours 
avec humanité. Il y sera procédé, en règle générale, par che
min de fer ou par d’autres moyens de transport et dans des 
conditions au moins égales à celles dont bénéficient les trou
pes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements. Si, 
exceptionnellement, des transferts doivent être faits à pied, ils 
ne pourront avoir lieu que si l’état physique des internés le 
permet et ne devront en aucun cas leur imposer de fatigues 
excessives.

La Puissance détentrice fournira aux internés, pendant le 
transfert, de l’eau potable et de la nourriture en quantité, 
qualité et variété suffisantes pour les maintenir en bonne santé, 
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ainsi que les vêtements, les abris convenables et les soins 
médicaux nécessaires. Elle prendra toutes les précautions 
utiles pour assurer leur sécurité pendant le transfert et elle 
établira, avant leur départ, la liste complète des internés 
transférés.

Les internés malades, blessés ou infirmes, ainsi que les 
femmes en couches ne seront pas transférés tant que leur 
santé pourrait être compromise par le voyage, à moins que 
leur sécurité ne l’exige impérieusement.

Si le front se rapproche d’un lieu d’internement, les internés 
qui s’y trouvent ne seront transférés que si leur transfert peut 
s’effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité, ou s’ils 
courent de plus grands risques à rester sur place qu’à être 
transférés.

La Puissance détentrice, en décidant le transfert des inter
nés, devra tenir compte de leurs intérêts, en vue notamment de 
ne pas accroître les difficultés du rapatriement ou du retour 
au lieu de leur domicile.

Modalités Art. 128. —- En cas de transfert, les internés seront avisés 
officiellement de leur départ et de leur nouvelle adresse pos
tale ; cet avis leur sera donné assez tôt pour qu'ils puissent 
préparer leurs bagages et avertir leur famille.

Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur 
correspondance et les colis arrivés à leur adresse ; le poids 
de ces bagages pourra être réduit si les circonstances du 
transfert l’exigent, mais en aucun cas à moins de vingt-cinq 
kilos par interné.

La correspondance et les colis adressés à leur ancien lieu 
d'internement leur seront transmis sans délai.

Le commandant du lieu d’internement prendra, d’entente 
avec le comité d’internés, les mesures nécessaires pour effec
tuer le transfert des biens collectifs des internés et des 
bagages que les internés ne pourraient emporter avec eux, en 
raison d’une limitation prise en vertu du deuxième alinéa du 
présent article.
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CHAPITRE XI

Décès

Art. 129. — Les internés pourront remettre leurs testa
ments aux autorités responsables qui en assureront la garde. 
En cas de décès des internés, ces testaments seront transmis 
promptement aux personnes désignées par les internés.

Le décès de chaque interné sera constaté par un médecin 
et un certificat exposant les causes du décès et les conditions 
dans lesquelles il s’est produit sera établi.

Un acte de décès officiel, dûment enregistré, sera établi 
conformément aux prescriptions en vigueur sur le territoire 
où est situé le lieu d’internement et une copie certifiée confor
me en sera adressée rapidement à la Puissance protectrice 
ainsi qu’à l’Agence centrale prévue à l’article 140.

Art. 130. — Les autorités détentrices veilleront à ce que les 
internés décédés en captivité soient enterrés honorablement, 
si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appar
tenaient, et que leurs tombes soient respectées, convenable
ment entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être 
retrouvées.

Les internés décédés seront enterrés individuellement, sauf 
le cas de force majeure qui imposerait une tombe collective. 
Les corps ne pourront être incinérés que pour d’impérieuses 
raisons d’hygiène ou en raison de la religion du décédé ou 
encore s’il en a exprimé le désir. En cas d’incinération, il en 
sera fait mention avec indication des motifs sur l’acte de décès 
des internés. Les cendres seront conservées avec soin par les 
autorités détentrices et seront remises aussi rapidement que 
possible aux proches parents, s’ils le demandent.

Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à 
la fin des hostilités, la Puissance détentrice transmettra, par 
l’intermédiaire des Bureaux de renseignements prévus à l’ar
ticle 136, aux Puissances dont les internés décédés dépen
daient, des listes des tombes des internés décédés. Cés listes 
donneront tous détails nécessaires à l’identification des inter
nés décédés et à la localisation exacte de ces tombes.

Art. 131. — Tout décès ou toute blessure grave d’un 
interné causés ou suspects d’avoir été causés par une senti
nelle, par un autre interné ou par toute autre personne, ainsi 
que tout décès dont la cause est inconnue seront suivis immé
diatement d’une enquête officielle de la Puissance détentrice.
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Une communication à ce sujet sera faite immédiatement 
à la Puissance protectrice. Les dépositions de tout témoin 
seront recueillies ; un rapport les contenant sera établi et 
communiqué à ladite Puissance.

Si l’enquête établit la culpabilité d’une ou de plusieurs 
personnes, la Puissance détentrice prendra toutes mesures 
pour la poursuite judiciaire du ou des responsables.

Pendant les 
hostilités ou 

pendant 
l'occupation

Après la fin 
des hostilités

Rapatriement 
et retour à la 

dernière 
résidence

CHAPITRE XII

Libération, rapatriement
ET HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE

Art. 132. — Toute personne internée sera libérée par la 
Puissance détentrice, dès que les causes qui ont motivé son 
internement n’existeront plus.

En outre, les Parties au conflit s’efforceront de conclure, 
pendant la durée des hostilités, des accords en vue de la 
libération, du rapatriement, du retour au lieu de domicile ou 
de l’hospitalisation en pays neutre de certaines catégories 
d’internés, et notamment des enfants, des femmes enceintes 
et des mères avec nourrissons et enfants en bas âge, des 
blessés et malades ou des internés ayant subi une longue 
captivité.

Art. 133. — L’internement cessera le plus rapidement pos
sible après la fin des hostilités.

Toutefois, les internés sur le territoire d’une Partie au 
conflit, qui seraient sous le coup d’une poursuite pénale pour 
des infractions qui ne sont pas exclusivement passibles d’une 
peine disciplinaire, pourront être retenus jusqu’à la fin de la 
procédure et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de la peine. 
11 en sera de même pour ceux qui ont été condamnés anté
rieurement à une peine privative de liberté.

Par accord entre la Puissance détentrice et les Puissances 
intéressées, des commissions devront être instituées, après la 
fin des hostilités ou de l’occupation du territoire, pour recher
cher les internés dispersés.

Art. 134. — Les Hautes Parties contractantes s’efforceront 
à la fin des hostilités ou de l’occupation, d’assurer le retour 
de tous les internés à leur dernière résidence, ou de faciliter 
leur rapatriement.
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Frais Art. 135. — La Puissance détentrice supportera les frais 
de retour des internés libérés aux lieux où ils résidaient au 
moment de leur internement ou, si elle les a appréhendés au 
cours de leur voyage ou en haute mer, les frais nécessaires 
pour leur permettre de terminer leur voyage ou de retourner 
à leur point de départ.

Si la Puissance détentrice refuse la permission de résider 
sur son territoire à un interné libéré qui, précédemment, y 
avait son domicile régulier, elle paiera les frais de son rapa
triement. Si, cependant, l’interné préfère rentrer dans son 
pays sous sa propre responsabilité, ou pour obéir au gouver
nement auquel il doit allégeance, la Puissance détentrice n’est 
pas tenue de payer ces dépenses au-delà de son territoire. La 
Puissance détentrice ne sera pas tenue de payer les frais de 
rapatriement d’un interné qui aurait été interné sur sa propre 
demande.

Si les internés sont transférés conformément à l’article 45, 
la Puissance qui les transfère et celle qui les accueille s’enten
dront sur la part des frais qui devront être supportés par 
chacune d’elles.

Lesdites dispositions ne devront pas porter atteinte à des 
arrangements spéciaux qui pourraient être conclus entre les 
Parties au conflit au sujet de l’échange et du rapatriement de 
leurs ressortissants en mains ennemies.

SECTION V

BUREAUX ET AGENCE CENTRALE 
DE RENSEIGNEMENTS

Bureaux Art. 136. — Dès le début d’un conflit, et dans tous les cas 
nationaux d’occupation, chacune des Parties au conflit constituera un 

Bureau officiel de renseignements chargé de recevoir et de 
transmettre des informations sur les personnes protégées qui 
se trouvent en son pouvoir.

Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au 
conflit transmettra audit Bureau des informations sur les 
mesures prises par elle contre toute personne protégée appré
hendée depuis plus de deux semaines, mise en résidence forcée 
ou internée. En outre, elle chargera ses divers services inté
ressés de fournir rapidement au Bureau précité les indications 
concernant les changements survenus dans l’état de ces per
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sonnes protégées, tels que les transferts, libérations, rapatrie
ments, évasions, hospitalisations, naissances et décès.

Transmission 
des 

informations

Détail des 
informations à 

transmettre

Transmission 
d'objets 

personnels

Art. 137. — Le Bureau national de renseignements fera 
parvenir d'urgence, par les moyens les plus rapides, et par 
l’entremise, d’une part, des Puissances protectrices et, d’autre 
part, de l’Agence centrale prévue à l’article 140, les infor
mations concernant les personnes protégées à la Puissance 
dont les personnes visées ci-dessus sont ressortissantes ou à la 
Puissance sur le territoire de laquelle elles avaient leur rési
dence. Les Bureaux répondront également à toutes les deman
des qui leur sont adressées au sujet des personnes protégées.

Les Bureaux de renseignements transmettront les informa
tions relatives à une personne protégée, sauf dans les cas où 
leur transmission pourrait porter préjudice à la personne inté
ressée ou à sa famille. Même dans ce cas, les informations ne 
pourront être refusées à l’Agence centrale qui, ayant été 
avertie des circonstances, prendra les précautions nécessaires 
indiquées à l’article 140.

Toutes les communications écrites faites par un Bureau 
seront authentifiées par une signature ou par un sceau.

Art. 138. — Les informations reçues par le Bureau national 
de renseignements et retransmises par lui seront de nature à 
permettre d’identifier exactement la personne protégée et 
d’aviser rapidement sa famille. Elles comporteront pour chaque 
personne au moins le nom de famille, les prénoms, le lieu et 
la date complète de naissance, la nationalité, la dernière rési
dence, les signes particuliers, le prénom du père et le nom 
de la mère, la date et la nature de la mesure prise à l’égard 
de la personne, ainsi que le lieu où elle a été prise, l’adresse à 
laquelle la correspondance peut lui être adressée, ainsi que le 
nom et l’adresse de la personne qui doit être informée.

De même, des renseignements sur l’état de santé des inter
nés malades ou blessés gravement atteints, seront transmis 
régulièrement et si possible chaque semaine.

Art. 139. — Le Bureau national de renseignements sera, 
en outre, chargé de recueillir tous les objets personnels de 
valeur laissés par les personnes protégées visées à l’article 
136, lors notamment de leur rapatriement, libération, évasion 
ou décès, et de les transmettre aux intéressés directement, 
ou, si nécessaire, par l’entremise de l’Agence centrale. Ces 
objets seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau ; 
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seront joints à ces paquets des déclarations établissant avec 
précision l’identité des personnes auxquelles ces objets appar
tenaient, ainsi qu’un inventaire complet du paquet. La récep
tion et l’envoi de tous les objets de valeur de ce genre seront 
consignés d’une manière détaillée dans des registres.

Agence 
centrale

Franchises

Art. 140. — Une Agence centrale de renseignements au 
sujet des personnes protégées, notamment au sujet des inter
nés, sera créée en pays neutre. Le Comité international de la 
Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s’il le juge 
nécessaire, l’organisation de cette Agence qui pourra être la 
même que celle prévue par l’article 123 de la Convention de 
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 
12 août 1949.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les rensei
gnements du caractère prévu à l’article 136 qu’elle pourra 
obtenir par les voies officielles ou privées ; elle les transmettra 
le plus rapidement possible au pays d’origine ou de résidence 
des personnes intéressées, sauf dans le cas où cette transmis
sion pourrait nuire aux personnes que ces renseignements 
concernent, ou à leur famille. Elle recevra de la part des 
Parties au conflit toutes les facilités raisonnables pour effec
tuer ces transmissions.

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles 
dont les ressortissants bénéficient des services de l’Agence 
centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l’appui financier 
dont elle aurait besoin.

Les dispositions qui précèdent ne devront pas être inter
prétées comme restreignant l’activité humanitaire du Comité 
international de la Croix-Rouge et des Sociétés de secours 
mentionnées à l’article 142.

Art. 141. — Les Bureaux nationaux de renseignements 
et l’Agence centrale de renseignements jouiront de la fran
chise de port en toute matière postale, ainsi que des exemp
tions prévues à l’article 110, et. dans toute la mesure du 
possible, de la franchise télégraphique ou au moins d’impor
tantes réductions de taxes.
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Sociétés de 
secours et 

autres 
organismes

Contrôle

TITRE IV

EXÉCUTION DE LA CONVENTION

SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 142. — Sous réserve des mesures qu’elles estimeraient 
indispensables pour garantir leur sécurité ou faire face à toute 
autre nécessité raisonnable, les Puissances détentrices réser
veront le meilleur accueil aux organisations religieuses, socié
tés de secours, ou tout autre organisme qui viendrait en aide 
aux personnes protégées. Elles leur accorderont toutes faci
lités nécessaires ainsi qu’à leurs délégués dûment accrédités, 
pour visiter les personnes protégées, pour leur distribuer des 
secours, du matériel de toute provenance destiné à des fins 
éducatives, récréatives ou religieuses, ou pour les aider à 
organiser leurs loisirs à l’intérieur des lieux d’internement. 
Les sociétés ou organismes précités pourront être constitués 
soit sur le territoire de la Puissance détentrice, soit dans un 
autre pays, ou bien pourront avoir un caractère international.

La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des 
sociétés et organismes dont les délégués seront autorisés à 
exercer leur activité sur son territoire et sous son contrôle, 
à condition toutefois qu’une telle limitation n’empêche pas 
d’apporter une aide efficace et suffisante à toutes les person
nes protégées.

La situation particulière du Comité international de la 
Croix-Rouge dans ce domaine sera en tout temps reconnue 
et respectée.

Art. 143. — Les représentants ou les délégués des Puis
sances protectrices seront autorisés à se rendre dans tous les 
lieux où se trouvent des personnes protégées, notamment dans 
les lieux d’internement, de détention et de travail.

Ils auront accès à tous les locaux utilisés par les personnes 
protégées et pourront s’entretenir avec elles sans témoin, par 
l’entremise d’un interprète, si cela est nécessaire.

Ces visites ne sauraient être interdites qu’en raison d’impé
rieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel
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Diffusion de la 
Convention

Traductions.
Lois 

d’application

Sanctions 
pénales 

I. 
Généralités

et temporaire. La fréquence et la durée ne pourront en être 
limitées.

Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués 
des Puissances protectrices quant au choix des endroits qu’ils 
désirent visiter. La Puissance détentrice ou occupante, la 
Puissance protectrice et, le cas échéant, la Puissance d’origine 
des personnes à visiter pourront s'entendre pour que des 
compatriotes des internés soient admis à participer aux visites.

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge 
bénéficieront des mêmes prérogatives. La désignation de ces 
délégués sera soumise à l’agrément de la Puissance sous l’au
torité de laquelle sont placés les territoires où ils doivent 
exercer leur activité.

Art. 144. — 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 militaire et, si possible, 
civile, de telle manière que les principes en soient connus de 
l’ensemble de la population.

Les autorités civiles, militaires, de police ou autres qui. 
en temps de guerre, assumeraient des responsabilités à l’égard 
des personnes protégées, devront posséder le texte de la 
Convention et être instruites spécialement de ses disposi
tions.

Art. 145. — Les Hautes Parties contractantes se commu
niqueront par l'entremise du Conseil fédéral suisse et, pen
dant les hostilités, par l'entremise des Puissances protec
trices, les traductions officielles de la présente Convention, 
ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées 
à adopter pour en assurer l’application.

Art. 146. — Les Hautes Parties contractantes s’engagent 
à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les 
sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant 
commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des 
infractions graves à la présente Convention définies à l’article 
suivant.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher 
les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné 
de commettre, l'une ou l’autre de ces infractions graves, et
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II.
Infractions 

graves

III.
Responsabilités 

des Parties 
contractantes

Procédure 
d’enquête

elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit 
leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon 
les conditions prévues par sa propre législation, les remettre 
pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la 
poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu 
contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires 
pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la 
présente Convention, autres que les infractions graves définies 
à l’article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garan
ties de procédure et de libre défense qui ne seront pas infé
rieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la 
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers 
de guerre du 12 août 1949.

Art. 147. — Les infractions graves visées à l’article pré
cédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes 
suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens 
protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture 
ou les traitements inhumains, y compris les expériences biolo
giques, le fait de causer intentionnellement de grandes souf
frances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique 
ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la déten
tion illégale, le fait de contraindre une personne protégée à 
servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou 
celui de la priver de son droit d’être jugée régulièrement et 
impartialement selon les prescriptions de la présente Conven
tion, la prise d’otages, la destruction et l’appropriation de 
biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées 
sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Art. 148. -— Aucune Haute Partie contractante ne pourra 
s'exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contrac
tante des responsabilités encourues par elle-même ou par une 
autre Partie contractante en raison des infractions prévues à 
l'article précédent.

Art. 149. — A la demande d’une Partie au conflit, une 
enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les 
Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la 
Convention,
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Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les 
Parties s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de 
la procédure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y 
mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.

SECTION II

DISPOSITIONS FINALES

Langues Art. 150. — La présente Convention est établie en français 
et en anglais. Les deux textes sont également authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions offi
cielles de la Convention en langue russe et en langue espa
gnole.

Signature Art. 151. — La présente Convention, qui portera la date 
de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être signée au 
nom des Puissances représentées à la Conférence qui s’est 
ouverte à Genève le 21 avril 1949.

Ratification Art. 152. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt 
que possible et 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 desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion 
notifiée.

Entrée en 
vigueur

Art. 153. — La présente Convention entrera en vigueur 
six mois après que deux instruments de ratification au moins 
auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute 
Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument 
de ratification.

Relation 
avec les 

Conventions 
de La Haye

Art. 154. — Dans les rapports entre Puissances liées par 
la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes 
de la guerre sur terre, qu’il s’agisse de celle du 29 juillet 1899 
ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent à la 
présente Convention, çelle-ci complétera les Sections II et
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Adhésion

Notification 
des adhésions

Effet 
immédiat

Dénonciation

Enregistre
ment aux 

Nations Unies

III du Règlement annexé aux susdites Conventions de 
La Haye.

Art. 155. — Dès la date de son entrée en vigueur, la pré
sente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute Puissance 
au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Art. 156. — 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 desquelles la Convention aura 
été signée ou l’adhésion notifiée.

Art. 157. — Les situations prévues aux articles 2 et 3 
donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux 
adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après 
le début des hostilités ou de l’occupation. La communication 
des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit 
sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus 
rapide.

Art. 158. — Chacune des Hautes Parties contractantes 
aura la faculté de dénoncer la présente Convention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral 
suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouverne
ments de toutes les Hautes Parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notifi
cation au Conseil fédéral suisse. Toutefois, la dénonciation 
notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans 
un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la 
paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps 
que les opérations de libération, de rapatriement et d’établis
sement des personnes protégées par la présente Convention 
ne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance 
dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que 
les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu 
des principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages 
établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des 
exigences de la conscience publique.

Art. 159. — Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la 
présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le 
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Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des 
Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénon
ciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente Con
vention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins 
pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et 
anglaise, l’original devant être déposé dans les archives de la 
Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra 
une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des 
Etats signataires, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré à la 
Convention.

20



Annexe I

PROJET D’ACCORD RELATIF 
AUX ZONES ET LOCALITÉS SANITAIRES 

ET DE SÉCURITÉ

Article premier. — Les zones sanitaires et de sécurité se
ront réservées strictement aux personnes mentionnées à l’arti
cle 23 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort 
des blessés et des malades dans les forces armées en campa
gne du 12 août 1949 et à l’article 14 de la Convention de 
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps 
de guerre du 12 août 1949, ainsi qu'au personnel chargé 
de l’organisation et de l’administration de ces zones et loca
lités et des soins à donner aux personnes qui s’y trouveront 
concentrées.

Toutefois les personnes qui ont leur résidence permanente 
à l’intérieur de ces zones auront le droit d’y séjourner.

Art. 2. — Les personnes se trouvant, à quelque titre que 
ce soit, dans une zone sanitaire et de sécurité ne devront se 
livrer à aucun travail qui aurait un rapport direct avec les 
opérations militaires ou la production du matériel de guerre 
ni à l’intérieur ni à l’extérieur de cette zone.

Art. 3. — La Puissance qui crée une zone sanitaire et de 
sécurité prendra toutes mesures appropriées pour en interdire 
l’accès à toutes les personnes qui n’ont pas le droit de s’y 
rendre ou de s’y trouver.

Art. 4. — Les zones sanitaires et de sécurité répondront 
aux conditions suivantes :

a) elles ne représenteront qu’une faible partie du territoire 
contrôlé par la Puissance qui les a créées :

b) elles devront être faiblement peuplées par rapport à leur 
possibilité d’accueil ;

c) elles seront éloignées et dépourvues de tout objectif 
militaire et de toute installation industrielle ou adminis
trative importante ;

d) elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon 
toute probabilité, peuvent avoir une importance sur la 
conduite de la guerre.
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Art. 5. — Les zones sanitaires et de sécurité seront sou
mises aux obligations suivantes :

a) les voies de communications et les moyens de transport 
qu’elles peuvent comporter ne seront pas utilisés pour 
des déplacements de personnel ou de matériel militaire 
même en simple transit ;

b) elles ne seront militairement défendues en aucune cir
constance.

Art. 6. — Les zones sanitaires et de sécurité seront dési
gnées par des bandes obliques rouges sur fond blanc àpposées 
à la périphérie et sur les bâtiments.

Les zones uniquement réservées aux blessés et malades 
pourront être désignées par des croix rouges (des croissants 
rouges, des lions et soleils rouges) sur fond blanc.

De nuit, elles pourront l’être également par un éclairage 
approprié.

Art. 7. — Dès le temps de paix ou à l’ouverture des hos
tilités, chaque Puissance communiquera à toutes les Hautes 
Parties contractantes la liste des zones sanitaires et de sécu
rité établies sur le territoire qu’elle contrôle. Elle les infor
mera de toute nouvelle zone créée au cours d’un conflit.

Dès que la partie adverse aura reçu la notification men
tionnée ci-dessus, la zone sera régulièrement constituée.

Si, toutefois, la partie adverse estime qu’une condition posée 
par le présent accord n’est manifestement pas remplie, elle 
pourra refuser de reconnaître la zone en communiquant son 
refus à la partie dont relève la zone, ou subordonner sa 
reconnaissance à l’institution du contrôle prévu à l’article 8.

Art. 8. — Chaque Puissance qui aura reconnu une ou 
plusieurs zones sanitaires et de sécurité établies par la partie 
adverse, aura le droit de demander qu’une ou plusieurs com
missions spéciales contrôlent si les zones remplissent les 
conditions et obligations énoncées dans le présent accord.

A cet effet, les membres des commissions spéciales auront 
en tout temps libre accès aux différentes zones et pourront 
même y résider de façon permanente. Toutes facilités leur 
seront accordées pour qu’ils puissent exercer leur mission de 
contrôle.
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Art. 9. — Au cas où les commissions spéciales constate
raient des faits qui leur paraîtraient contraires aux stipulations 
du présent accord, elles en avertiraient immédiatement la 
Puissance dont relève la zone et lui impartirait un délai de 
cinq jours au maximum pour y remédier ; elles en informeront 
la Puissance qui a reconnu la zone.

Si, à l’expiration de ce délai, la Puissance dont dépend la 
zone n’a pas donné suite à l’avertissement qui lui a été 
adressé, la partie adverse pourra déclarer qu’elle n’est pas 
liée par le présent accord à l’égard de cette zone.

Art. 10. — La Puissance qui aura créé une ou plusieurs 
zones sanitaires et de sécurité, ainsi que les parties adverses 
auxquelles leur existence aura été notifiée nommeront, ou 
feront désigner par les Puissances protectrices ou par d’au
tres Puissances neutres, les personnes qui pourront faire 
partie des commissions spéciales dont il est fait mention aux 
articles 8 et 9.

Art. 11. — Les zones sanitaires et de sécurité ne pourront, 
en aucune circonstance, être attaquées, mais seront en tout 
temps protégées et respectées par les parties au conflit.

Art. 12. — En cas d’occupation d’un territoire, les zones 
sanitaires et de sécurité qui s’y trouvent devront continuer à 
être respectées et utilisées comme telles.

Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier 
l’affectation après avoir assuré le sort des personnes qui y 
étaient recueillies.

Art. 13. — Le présent accord s’appliquera également aux 
localités que les Puissances affecteraient au même but que 
les zones sanitaires et de sécurité.



Annexe II

PROJET DE RÈGLEMENT 
CONCERNANT LES SECOURS COLLECTIFS

AUX INTERNES CIVILS

Article premier. — Les Comités d’internés seront autori
sés à distribuer les envois de secours collectifs dont ils ont la 
charge à tous les internés rattachés administrativement à leur 
lieu d’internement, ainsi qu’à ceux qui se trouvent dans les 
hôpitaux, ou dans les prisons ou autres établissements péni
tentiaires.

Art. 2. — La distribution des envois de secours collectifs 
s’effectuera selon les instructions des donateurs et conformé
ment au plan établi par les Comités d’internés ; toutefois, la 
distribution des secours médicaux se fera, de préférence, 
d’entente avec les médecins-chefs, et ceux-ci pourront, dans 
les hôpitaux et lazarets, déroger auxdites instructions dans 
la mesure où les besoins de leurs malades le commandent. 
Dans le cadre ainsi défini, cette distribution se fera toujours 
d'une manière équitable.

Art. 3. — Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la 
quantité des marchandises reçues, et établir à ce sujet des 
rapports détaillés à l’intention des donateurs, les membres 
des Comités d’internés seront autorisés à se rendre dans les 
gares et autres lieux d’arrivée, proches de leur lieu d’inter
nement, où leur parviennent les envois de secours collectifs.

Art. 4. — Les Comités d’internés recevront les facilités 
nécessaires pour vérifier si la distribution des secours collec
tifs, dans toutes les subdivisions et annexes de leur lieu d’in
ternement, s’est effectuée conformément à leurs instructions.

Art. 5. — Les Comités d’internés seront autorisés à rem
plir ainsi qu’à faire remplir par des membres des Comités 
d’internés dans des détachements de travail ou par les méde
cins-chefs des lazarets et hôpitaux, des formules ou question
naires destinés aux donateurs, et ayant trait aux secours 
collectifs (distribution, besoins, quantités, etc.). Ces formules 
et questionnaires dûment remplis seront transmis aux dona
teurs sans délai.
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Art. 6. — Afin d’assurer une distribution régulière de 
secours collectifs aux internés de leur lieu d’internement et, 
éventuellement, de faire face aux besoins que provoquerait 
l’arrivée de nouveaux contingents d’internés, les Comités d’in
ternés seront autorisés à constituer et à maintenir des réserves 
suffisantes de secours collectifs. Ils disposeront, à cet effet, 
d’entrepôts adéquats ; chaque entrepôt sera muni de deux 
serrures, le Comité des internés possédant les clés de l’une 
et le commandant du lieu d’internement celles de l’autre.

Art. 7. — Les Hautes Parties contractantes, et les Puis
sances détentrices en particulier, autoriseront dans toute la 
mesure du possible, et sous réserve de la réglementation 
relative au ravitaillement de la population, tous achats qui 
seraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des 
secours collectifs aux internés ; elles faciliteront de même 
les transferts de fonds et autres mesures financières, tech
niques ou administratives, effectués en vue de ces achats.

Art. 8. — Les dispositions qui précèdent ne font pas obs
tacle au droit des internés de recevoir des secours collectifs 
avant leur arrivée dans un lieu d’internement ou en cours 
de transfert, non plus qu’à la possibilité pour les représen
tants de la Puissance protectrice, du Comité international 
de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme humanitaire 
venant en aide aux internés qui serait chargé de transmettre 
ces secours, d’en assurer la distribution à leurs destinataires 
par tous autres moyens qu’ils jugeraient opportuns.



Annexe III I. CARTE DTNTERNEMENT

. Recto

. Verso

Service des Internés Civils

IMPORTANT

CARTE POSTALE

Cette carte doit être rem
plie par chaque interne dès 
qu’il a été interné et chaque 
fois qu’il aura changé d’a
dresse, par suite de son 
transfert dans un autre lieu 
d’internement ou dans un 
hôpital.

Cette carte est indépen
dante de la carte spéciale 
que l’interné est autorisé à 
envoyer à sa famille.

Franc de port

AGENCE CENTRALE 
DE RENSEIGNEMENTS SUR 

LES PERSONNES PROTEGEES

Comité international 
de la Croix-Rouge

Ecrire lisiblement et en lettres capitales — 1. Nationalité.

2. Nom 3 Prénoms (en toutes lettres) 4. Prénom du père

5.
7.
8.
9.

Date de naissance 
Profession
Adresse avant l’internement 
Adresse de la famille

6. Lieu de naissance

* 10.

11.

Interné le :
(ou)

Venant de (hôpital, etc.) 
Etat de santé

12. Adresse actuelle
13. Date 14. Signature

*Biffer ce qui ne convient pas Ne rien ajouter à ces indications — 
Voir explications au verso.

(Dimensions de la carte d’internement: 10X15 cm.)
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IL LETTRE

Service des Internés Civils

Franc de port

A

Rue et numéro

Lieu de destination (en lettres majuscules )

Province ou département

Pays (en lettres majuscules)

juamauia^uip assarpy

aauessiBU ap naij ja

suiouajd ja mo^

tjnajipadx-g

(Dimensions de la lettre: 29X15 cm.)
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. Recto

. Verso

Service des Internés Civils Franc de port

CARTE POSTALE

\

O O 
a 03 
w c.52 u
2 a cjW rjg o £

O 2a - au 3 £

A

Rue et numéro

Lieu de destination (en lettres majuscules)

Province ou département

3 Q. — "°O O Pays (en lettres majuscules)
•5 w «
O. E 2 êl
H 0 aj "O

ÜJ Z Q <

Date

N’écrire que sur les lignes et très lisiblement.

(Dimensions de la carte de correspondance: 10X15 cm.)



XIX

RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE
DIPLOMATIQUE DE GENÈVE DE 1949

1. — La Conférence recommande que, dans le cas d’un 
différend sur l'interprétation ou l’application des présentes 
Conventions qui ne peut pas être résolu d’une autre manière, 
les Hautes Parties contractantes intéressées s’efforcent de se 
mettre d’accord pour soumettre le différend à la Cour inter
nationale de Justice.

2. — Attendu que, dans le cas où un conflit international 
éclaterait, il pourrait éventuellement se produire des circons
tances où il n’y ait pas de Puissance protectrice avec le 
concours et sous le contrôle de laquelle les Conventions pour 
la protection des victimes de la guerre puissent être appli
quées ;

attendu que l’article 10 de la Convention de Genève pour 
l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les 
forces armées en campagne du 12 août 1949, l’article 10 de 
la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des bles
sés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer 
du 12 août 1949, l’article 10 de la Convention de Genève re
lative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, 
et l’article 11 de la Convention de Genève relative à la protec
tion des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 
1949, prévoient que les Hautes Parties contractantes pour
ront en tout temps s’entendre pour confier à un organisme 
présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les 
tâchés dévolues aux Puissances protectrices par lesdites 
Conventions,

la Conférence recommande de mettre aussitôt que possible 
à l’étude l’opportunité de la création d’un organisme interna
tional dont les fonctions seraient, lorsqu’une Puissance pro
tectrice fait défaut, de remplir les tâches accomplies par les 
Puissances protectrices dans le domaine de l’application desi 
Conventions pour la protection des victimes de la guerre.

3. — Attendu qu’il est difficile de conclure des accords 
au cours des hostilités ;
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attendu que l’article 28 de la Convention de Genève pour 
l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les for
ces armées en campagne du 12 août 1949 prévoit qu’au 
cours des hostilités les Parties'au conflit s’entendront au sujet 
d une relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les 
modalités;

attendu que l’article 31 de cette même Convention prévoit 
que dès le début des hostilités les Parties au conflit pourront 
fixer par accords spéciaux le pourcentage du personnel à 
retenir en fonction du nombre des prisonniers ainsi que sa 
répartition dans les camps,

la Conférence prie le Comité international de la Croix- 
Rouge d’établir le texte d’un accord-type concernant les deux 
questions soulevées dans les deux articles susmentionnés et 
de soumettre celui-ci à l’approbation des Hautes Parties 
contractantes.

4. — Attendu que l’article 33 de la Convention de Genève 
pour 1 amélioration du sort des blessés et des malades dans 
les armées en campagne du 12 août 1949, relatif aux piè
ces d’identité dont le personnel sanitaire doit être 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, dès le temps de paix, 
toutes mesures pour que le personnel sanitaire soit dûment 
muni des insignes et cartes d’identité prévus par l’article 40 
de la nouvelle Convention.

5. — Attendu que de nombreux abus ont été commis dans 
l’emploi du signe de la croix rouge,

la Conférence émet le vœu que les Etats veillent scrupu
leusement à ce que la croix rejuge ainsi que les emblèmes de 
protection prévus à l’article 38 de la Convention de Genève 
pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les 
forces armées en campagne du 12 août 1949 ne soient utilisés 
que dans les limites des Conventions de Genève, afin de 
sauvegarder leur autorité et de maintenir leur haute signifi
cation.

6. — Attendu que i'étude technique des moyens de trans
mission entre les navires-hôpitaux, d’une part; et les navires 
de guerre et aéronefs militaires, d’autre part, n’a pu être 



312 CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE 1949

abordée par la présente Conférence, parce qu’elle sortait des 
limites qui avaient été fixées à cette dernière;

attendu que cette question est pourtant de la plus haute 
importance pour la sécurité des navires-hôpitaux et pour l’effi
cacité de leur action,

la Conférence émet le vœu que les Hautes Parties contrac
tantes confient dans un avenir rapproché à une Commission 
d’Experts le soin d’étudier la mise au point technique des 
moyens modernes de transmission entre les navires-hôpitaux, 
d’une part, et les navires de guerre et aéronefs militaires, 
d’autre part, ainsi que l’élaboration d’un code international 
réglementant de façon précise l’usage de ces moyens; cela 
dans le but d’assurer aux navires-hôpitaux le maximum de 
protection et d’efficacité.

7. — La Conférence, désireuse d’assurer la plus grande 
protection possible aux navires-hôpitaux, exprime l’espoir que 
toutes les Hautes Parties contractantes signataires de la 
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, 
des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 
12 août 1949, prendront toutes dispositions utiles pour que, 
toutes les fois que cela est possible, lesdits navires-hôpitaux 
diffusent à intervalles fréquents et réguliers tous renseigne
ments relatifs à leur position, à leur direction et à leur vitesse.

8. — La Conférence tient à affirmer, devant tous les peu
ples :

que, ses travaux ayant été inspirés uniquement par des 
préoccupations humanitaires, elle forme le vœu ardent que 
jamais les Gouvernements n’aient besoin dans l’avenir d’ap
pliquer les Conventions de Genève pour la protection des 
victimes de la guerre ;

que son plus vif désir est en effet que grandes et petites 
Puissances puissent toujours trouver une solution amiable à 
leurs différends par la voie de la collaboration et de l’entente 
internationale, afin que la paix règne définitivement sur la 
terre.

9. — Attendu que l’article 71 de la Convention de Genève 
relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 
1949 prévoit que les prisonniers de guerre qui sont depuis 
longtemps sans nouvelles de leur famille, ou qui se trouvent 
dans l'impossibilité d’en recevoir ou de lui en donner par la 
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voie ordinaire, de même que ceux qui sont séparés des leurs 
par des distances considérables, seront autorisés à expédier 
des télégrammes dont les taxes seront passées au débit de leur 
compte auprès de la Puissance détentrice ou payées avec 
l’argent dont ils disposent, mesure dont les prisonniers béné
ficieront également en cas d’urgence;

attendu que pour réduire le coût parfois très élevé de ces 
télégrammes, il serait nécessaire de prévoir un système de 
groupement des messages ou de séries de brefs messages 
types concernant la santé du prisonnier, celle de sa famille, les 
renseignements scolaires et financiers, etc., messages qui 
pourraient être rédigés et chiffrés à l’usage des prisonniers 
de guerre se trouvant dans les conditions indiquées au pre
mier alinéa,

la Conférence invite le Comité international de la Croix- 
Rouge à établir une série de messages-types répondant à ces 
exigences, et à les soumettre à l’approbation des Hautes 
Parties contractantes.

10. — La Conférence estime que les conditions de la 
reconnaissance d’une Partie à un conflit comme belligérant, 
par les Puissances demeurant hors de ce conflit, sont régies 
par le droit international public et ne sont pas modifiées par 
les Conventions de Genève.

11. — Attendu que les Conventions de Genève imposent 
au Comité international de la Croix-Rouge l’obligation de se 
tenir prêt en tout temps et en toutes circonstances à remplir 
les tâches humanitaires que lui confient ces Conventions,

la Conférence reconnaît la nécessité d’assurer au Comité 
international de la Croix-Rouge un appui financier régulier.
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I. IL
 III

 et 
IV

Afghanistan . . . 1923

Albanie .............. 1923 1929
Allemagne .... 1906 1900 1907 1907 1909 1909 1909 1929 1929 1934 1934
Argentine . ... 1879 1907 1945 1945
Australie ........... 1926 1930 1931 1931
Autriche ........... 1866 1900 1907 1909 1909 1909 1928 1936 1936
Belgique ........... 1864 1900 1907 1907 1910 1910 1910 1928 1929 1932 1932
Biélorussie ....

Birmanie........... 1937 1937
Bolivie ................ 1879 1907 1909 1909 1909 1940 1940
Brésil .................. 1906 1907 1907 1914 1914 1914 1932 1932
Bulgarie ........... 1884 1900 1912 1934 1931 1937 1937 1. ■ ___



(1) Ce tableau, établi d’après les renseignements recueillis par les éditeurs, n’a pas un caractère officiel.

Canada ............. 1926 1930 1933 1933
Ceylan .............

Chili .................. 1879 1907 1909 I 1935 1933 1933 1950
Chine ................ 1904 1904 1907 1917 1910 1909 1929 1935 1933 1935 --------- ■

Colombie......... 1906 1907 1908 1941
Costa-Rica .... 1911
Cuba .................. 1909 1912 1912 19121907 1907 1934 •
Danemark ......... 1864 1900 1907 1907 1909 1909 1909 1930 1932 1932 1951
Dominicaine 

(Rép.) ....... 1907 1926
Egypte.............. 1924 1928 1928 1933 1933
Equateur ........... 1907 1907 1923 1928
Espagne ........... 1864 1900 1907 1907 1913 1913 1929 1930 1930
Etats-Unis 

d’Amérique . . 1882 1900 1907 1907 1909 1909 1909 1932 1932
Ethiopie........... 1935 1935 1935
Finlande........... 1921 1922 1922 1922 1929 1929 1936
France ................ 1864 1900 i 1907 1913 1910 1910 1910 1926 1932 193T 1935 1951
Grande- 

Bretagne . . . . 1865 1900 1907 1909 1930 1931 1931
Grèce.................. 1865 1901 1907 i 1921 1931 1931 1935 1935
Guatemala 1903 1903 1907 1912 1911 1911 1911
Haïti ...............    | 1907 | 1907 | 1919 | 1910 J 1910 | 1910 | ■ 1
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I. II
, III

 et 
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Honduras......... 1898 1906 1911

Hongrie............. 1908 1929 1936 1936

Inde .................. 1926 1930 1929 1931 1931 1950

Indonésie .........

Irak .................... 1931 1934 1934 1934

Iran.................... 1874 1900 1908 1929 1932

Irlande
(Rép. d’) ... 1926 1930

Islande ............. 1926 1932 1932

Israël.................. 1948 1948' 1951

Italie .................. 1864 1900 1907 1907 1928 1928 1931 1931

Japon ................ 1886 1900 1907 1908 1911 1911 1911 1934

Jordanie............ 1948 1949 1951

Liban .................. 1946 1951

Libéria ................ 1914 1914 1927

Liechtenstein . . ______ 1944 1944 | 1950



(1) Convention n" I seulement.

Luxembourg . . . 1888 1901 1907 1907 1912 1912 1912 1936 1929

Mexique........... 1905 1901 1907 1907 1909 1909 1909 1932 1932 1932

Monaco ............. 1929 1948 1948 1950

Nicaragua ......... 1907 1907 1909 1909 1909

Norvège ........... 1864 1900 1907 1909 1910 1910 1910 1932 1931 1931 1951

Nouvelle-
Zélande .... 1930 1928 1931 1931

Pakistan ........... 1948 1948 1951

Panama ............. 1907 1907 1911 1911 1911

Paraguay ......... 1907 1907 1911

Pays-Bas ......... 1864 1900 1907 1908 1909 1909 1909 1930 1932 1932

Pérou.................. 1880 1903 1907 1933

Philippines .... 1947 1947 1951 C>

Pologne ............. 1921 1920 1925 1925 1935 1929 1930 1932 1932

Portugal ........... 1866 1900 1907 1911 1911 1911 1911 1930 1931 1931

Roumanie ......... 1874 1900 1907 1911 1912 1912 1912 1929 1928 1931 1931

St-Marin ........... 1929

Saint-Siège . . . . 1868 1951

Salvador (El) , . 1874 1902 1911 1909 1942 1942

Siam .................. 1895 1900 1907 1907 1910 1910 1910 1931 1939 1939

Suède .................. 1864 1900 1908 1911 1909 1909 1911 1930 1931 1931

Suisse ................ 1864 1900 1907 1907 1910 1910 1910 1932 1930 1930 1930 1950
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Syrie .................. 1946

Tchéco
slovaquie . .. . 1920 1938 1931 1937 1937 1950

Turquie .............. 1865 1907 1907 1929 1932 1934 1934

Ukraine ..............

U.R.S.S............... 1867 1900 1907 1907 1909 1909 1909 1928 1931

Union Sud- 
Africaine . . . . 1896 1926 1930 1931 1931

Uruguay ........... 1900 1906 1919

Vénézuéla ......... 1894 1907 1907 1928 1929 1944 1944

Yougoslavie . . . 1909 1929 1931 1931 1950



DEUXIEME PARTIE

STATUTS ET RÈGLEMENTS





I

STATUTS
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

fadoptés pat la XIIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, La Haye, 1928)

Article premier. -— La Croix-Rouge internationale com
prend les Sociétés nationales, le Comité international de la 
Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. La 
plus haute autorité délibérante de la Croix-Rouge internatio
nale est la Conférence internationale. La Conférence interna
tionale se compose de délégations de toutes les Sociétés natio
nales, de délégués des Etats participant aux Conventions de 
Genève, ainsi que de délégués du Comité international de la 
Croix-Rouge et de délégués de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge.

La Conférence internationale conserve ses attributions 
actuelles ; elle a en outre la mission d’assurer l’unité des 
efforts des Sociétés nationales, du Comité international de la 
Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

La Conférence internationale, sous réserve des présentes 
dispositions et sous réserve de l’établissement d’un nouveau 
règlement adopté dans les formes indiquées à l’article XI ci- 
dessous, continue à être régie par son règlement actuel.

Art. IL — La Conférence a le pouvoir de prendre des 
décisions.

Toutefois, elle ne pourra pas modifier les statuts du Comité 
international de la Croix-Rouge, ni ceux de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge. De même, le Comité international 
de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
ne prendront aucune décision contraire aux statuts de la 
Croix-Rouge internationale et aux résolutions de la Confé
rence, ni aucune décision contraire aux accords intervenus 
entre eux et homologués par la Conférence.

La Conférence élit son président.
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Art. III. — La Conférence internationale se réunira tous 
les quatre ans ou, si les circonstances le justifient, à des 
intervalles de deux ans. Elle sera convoquée par le Comité 
central d’une Société nationale ou par le Comité international 
de la Croix-Rouge ou par la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, en vertu d’un mandat conféré à cet effet par la der
nière Conférence ou par la Commission permanente prévue à 
l'article X. En général il sera fait droit autant que possible au 
désir que les diverses Sociétés nationales ou le Comité inter
national de la Croix-Rouge ou la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge pourraient exprimer de recevoir la Conférence.

Art. IV. — Toute réunion de la Conférence internationale 
comporte la réunion, dans le cadre de la Conférence, du 
Conseil des Délégués et du Conseil des Gouverneurs.

Le Conseil des Délégués est composé des délégués des 
Sociétés nationales reconnues par le Comité international de 
la Croix-Rouge, des délégués du Comité international de la 
Croix-Rouge et des délégués de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge. Ce Conseil élit son président.

Le Conseil des Gouverneurs est organisé conformément aux 
Statuts de la Ligue.

La présidence de la Conférence, celle du Conseil des 
Délégués et celle du Conseil des Gouverneurs seront, en règle 
générale, assumées par trois personnes différentes.

Les attributions du Conseil des Délégués sont :
a) d’arrêter avant l’ouverture de la Conférence de quelle 

manière et de combien de membres devra être formé le bureau 
de la présidence de la Conférence et de choisir le président, 
les vice-présidents et les secrétaires ; ces nominations seront 
soumises à la ratification de la Conférence ;

b) d’arrêter l’ordre dans lequel les diverses questions et 
propositions présentées à la Conférence devront être mises en 
discussion ;

c) de se prononcer et, le cas échéant, de statuer sur les 
questions et sur les propositions qui lui seront renvoyées par 
la Commission permanente et par la Conférence.

Les attributions du Conseil des Gouverneurs, en dehors de 
celles qui lui appartiennent en tant qu’organe de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, sont :

de se prononcer et, le cas échéant, de statuer sur les ques
tions et sur les propositions qui lui seront renvoyées par la 
Commission permanente ou par la Conférence.
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Art. V. — Les Sociétés nationales sont libres dans le choix 
de leurs représentants à la Conférence internationale, au 
Conseil des Délégués et au Conseil des Gouverneurs. Toute
fois, la qualité de délégué d’une Société nationale au Conseil 
des Délégués ou de représentant au Conseil des Gouverneurs 
est liée à celle de délégué de cette Société à la Conférence 
internationale. Le représentant d’une Société nationale au 
Conseil des Gouverneurs peut être le délégué de cette Société 
au Conseil des Délégués.

Art. VI. — Les conférences spéciales et régionales ne 
pourront s’occuper que des questions d’un caractère spécial ou 
régional et ne pourront prendre aucune décision sur des 
questions déjà tranchées par une Conférence internationale 
ou réservées par la Conférence pour l'ordre du jour d’une 
prochaine Conférence internationale. En cas de contestation 
à ce sujet, la Conférence internationale statuera sur préavis 
de la Commission permanente visée à l’article X.

Si le Conseil des Gouverneurs se réunit dans l’intervalle 
de deux Conférences internationales pour la session bisan
nuelle prévue par les statuts de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, le Conseil des Délégués est également convoqué 
en même temps et au même lieu par la Commission perma
nente, si cette convocation est demandée par dix Sociétés 
nationales ou par le Comité international de la Croix-Rouge 
et cinq Sociétés nationales.

Lorsque le Conseil des Délégués ou le Conseil des Gouver
neurs se réuniront en dehors de la Conférence internationale, 
ils ne s’occuperont d’aucune question qui, d’après le règlement 
de la Conférence, est de la compétence exclusive de celle-ci, 
et ne pourront prendre aucune décision contraire aux résolu
tions de la Conférence internationale, ni aucune décision 
concernant des questions déjà tranchées par la Conférence 
ou réservées par elle pour l’ordre du jour d’une prochaine 
Conférence.

Art. VIL — Le Comité international de la Croix-Rouge 
reste une institution indépendante ayant son statut propre 
et se recrutant par cooptation parmi les citoyens suisses. Il 
reste le gardien des principes de la Croix-Rouge et continue 
à exercer toute activité humanitaire conformément aux con
ventions internationales, à ses attributions actuelles et aux 
mandats qui lui sont ou seront confiés par la Conférence 
internationale. Il porte à la connaissance des Sociétés natio
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nales de la Croix-Rouge la constitution régulière de toute 
nouvelle Société nationale créée conformément aux principes 
de la Convention de Genève.

Il reste un intermédiaire neutre dont l’intervention est 
reconnue nécessaire spécialement en cas de guerre, de guerre 
civile ou de troubles intérieurs. En temps de paix, il continue 
à travailler à l’apaisement des maux envisagés comme des 
conséquences de la guerre. En outre, il reste chargé du déve
loppement et de la préparation du personnel et du matériel 
sanitaires nécessaires pour assurer l’activité de la Croix- 
Rouge en temps de guerre, en collaboration avec les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et les Services de santé mili
taires des Etats participant aux Conventions de Genève.

Toutes plaintes au sujet de prétendues infractions aux 
Conventions internationales et en général toutes questions 
dont l’examen par un organe spécifiquement neutre s’impose, 
resteront du domaine exclusif du Comité international de la 
Croix-Rouge.

Art. VIII. — La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge est 
une association de Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
unies dans un but de coopération pratique en temps de paix, 
d’assistance mutuelle et d’activités communes tel qu’il se 
trouve défini dans ses statuts en vigueur au jour de l’adoption 
des présents statuts.

Art. IX. — Le Comité international de la Croix-Rouge 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge collaborent dans 
les domaines qui touchent en même temps aux activités de 
l’un et de l'autre, notamment en ce qui concerne les efforts 
des œuvres d’assistance en cas de calamités nationales ou 
internationales.

Cette collaboration est assurée entre autres par la nomi
nation d’un représentant accrédité par le Comité international 
de la Croix-Rouge auprès de la Ligue et d’un représentant 
accrédité par la Ligue auprès du Comité international de la 
Croix-Rouge, conformément aux statuts du Comité interna
tional de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge.

Art. X. — Il est constitué une Commission permanente 
composée de :

1° cinq membres nommés par la Conférence internationale 
et restant en fonctions jusqu’à la clôture de la Confé
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rence suivante ; au cas où l'un de ces membres se trouve 
empêché d’assister à une session de la Commission, il 
peut désigner un suppléant choisi parmi les membres de 
la Société nationale à laquelle il appartient ;

2° deux représentants du Comité international de la Croix- 
Rouge ;

3° deux représentants de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge.

Le quorum de la Commission est de cinq.
La Commission désigne un président et un vice-président 

pour la période qui s’étend d’une Conférence à l’autre.
La Commission a son siège à Genève.
Si, dans un cas déterminé, des circonstances exceptionnelles 

l’exigent, la Commission permanente pourra se réunir en un 
autre lieu choisi par le président et approuvé par la majorité 
de ses membres.

Elle se réunit d’office sur convocation de son président ou 
à la demande de trois de ses membres.

La Commission permanente tranche, sous réserve de déci
sion définitive éventuelle de la Conférence internationale, les 
contestations qui pourraient surgir quant à l’interprétation et 
l’application des présents statuts, ainsi que les questions qui 
lui seraient soumises par le Comité international de la Croix- 
Rouge ou par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, rela
tivement aux divergences qui pourraient survenir entre eux.

La Commission est chargée de préparer, en collaboration 
avec la Croix-Rouge du pays qui reçoit la Conférence ou — 
suivant le cas — avec le Comité international de la Croix- 
Rouge ou avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
sous réserve des points déjà fixés par la précédente Confé
rence, l’ordre du jour de la prochaine Conférence internatio
nale. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, le Comité 
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge proposeront à la Commission permanente l'ins
cription à l’ordre du jour de questions dont la discussion 
paraît désirable.

Dans le cas où le lieu de réunion de la Conférence n’aurait 
pas été fixé par la Conférence précédente, il appartient à la 
Commission permanente de le déterminer. La Commission 
permanente sera compétente, en cas de circonstances excep-
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tionnelles, pour avancer ou pour retarder la date de convo
cation d'une Conférence internationale (1).

Art. XI. — La Conférence internationale établira son 
réglement dans le cadre tracé par les présents statuts, à la 
majorité des deux tiers et après avoir obtenu l’avis du Conseil 
des Délégués et du Conseil des Gouverneurs.

La Conférence pourra, en observant les mêmes formes, 
modifier les présents statuts. Toutefois, toute proposition de 
révision des statuts devra être inscrite à l’ordre du jour et 
portée, au moins six mois à l’avance, à la connaissance des 
Sociétés nationales, du Comité international de la Croix- 
Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Art. XII. — Dispositions transitoires

a) L’Assemblée générale de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge est supprimée.

b) Les présents statuts entreront en vigueur (2) dès que le 
Comité international de la Croix-Rouge et le Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
auront fait connaître à la Conférence internationale ou à la 
Commission permanente que leurs statuts respectifs sont en 
conformité avec les présents statuts.

c) Il est convenu que la XIVe Conférence internationale 
devra se tenir en 1930.

d) La première réunion de la Commission permanente aura 
lieu sur convocation de son doyen d’âge (3).  i2

i Voir ci-dessous, XVII' Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Stockholm, 1948, XIII1 résolution, p. 407 et 408.

2 Entrés en vigueur le 26 octobre 1928.
·’ A eu lieu à Genève le 28 juin 1929.



II

RÈGLEMENT
DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

DE LA CROIX-ROUGE

(adopté pat la XIVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, Bruxelles, 1930)

CHAPITRE PREMIER

LA CONFERENCE INTERNATIONALE

1. Membres 
a) avec voix 
délibérative

b) avec voix 
consultative

Article premier. — Sont membres de la Conférence, avec 
faculté de prendre part à toutes les délibérations et à tous les 
votes :

a) les délégués des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
officiellement reconnues comme telles par le Comité interna
tional de la Croix-Rouge ;

b) les délégués du Comité international de la Croix-Rouge 
et ceux de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ;

c) les délégués des pays participant aux Conventions de 
Genève de 1864, de 1906 ou de 1929.

Art. 2. —- Sont également membres de la Conférence, 
mais avec voix consultative seulement, sauf décision expresse 
et contraire de la Conférence, les personnes et les représen
tants des organisations expressément invitées par la Confé
rence, par la Commission permanente, ou par la Société’ou 
institution chargée de convoquer la Conférence.

La décision visée à l’alinéa précédent n’est valable que pour 
la durée de la session.

2. Convocation Art. 3. — La Conférence est convoquée par la Société ou 
institution désignée à cet effet (Statuts, art. III), d’accord 
avec la Commission permanente. La convocation est adressée 
aux Gouvernements et aux Sociétés et institutions de la Croix- 
Rouge au moins six mois avant la date fixée pour l’ouverture 
de la Conférence.
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3. Programme, 
ordre du jour

4. Rapports

5. Organisation 
a) Présidence

b) Bureau

c) Commissions

6. Résolutions de 
la Conférence

a) Décisions
b) Recommanda

tions et vœux
c) Renvois

7. Attributions

Art. 4. — Le programme et l’ordre du jour de la Confé
rence sont provisoirement établis par la Commission perma
nente (Statuts, art. X).

Art. 5. — Les rapports établis à l’appui des questions à 
l'ordre du jour doivent parvenir à la Société ou institution 
chargée de convoquer la Conférence au moins trente jours 
avant son ouverture, sauf décision contraire de la Commission 
permanente.

Art. 6. — La Conférence, dans sa séance drouverture, élit 
son président, ainsi que des vice-présidents, sur la proposition 
du Conseil des Délégués.

Le Bureau de la Conférence est constitué par le président, 
les vice-présidents et le secrétaire général, s’il en est nommé 
un (Statuts, art. IV).

La Conférence peut nommer des commissions et leur ren
voyer les questions qu’elle juge utiles ; les commissions dési
gnent elles-mêmes leurs présidents et leurs rapporteurs.

Art. 7. — La Conférence peut prendre des décisions 
dans les limites des Statuts de la Croix-Rouge internatio
nale.

Elle peut faire des recommandations et émettre des 
vœux.

Elle peut renvoyer des questions au Conseil des Délégués 
ou au Conseil des Gouverneurs, soit pour avis, soit pour déci
sion définitive.

Art. 8. — Sont de la compétence exclusive de la Confé
rence :

a) l’interprétation et la révision des Statuts de la Croix- 
Rouge internationale ;

b) l’établissement, l’interprétation ou la révision du Règle
ment de la Conférence ;

c) le règlement, en dernier ressort, des contestations visées 
par l’article X des Statuts ;

d) l’attribution de mandats au Comité international de la 
Croix-Rouge et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ;

e) les propositions relatives aux Conventions de Genève et 
aux autres conventions internationales qui ont trait à la Croix- 
Rouge.
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8. Discussions Art. 9. — Lorsque la discussion est ouverte sur une ques- 
a) Parole tion, le président donne la parole d’abord au rapporteur 
accordée désigné par la Conférence ou par la commission intéressée,

puis aux orateurs qui se sont fait inscrire d’avance au Bureau, 
ensuite aux autres délégués.

La parole est de nouveau donnée au rapporteur s’il la de
mande, avant la clôture de la discussion.

b) Motions Art. 10. — Si, au cours de la discussion, un délégué 
d’ordre présente une motion d’ordre, la discussion est interrompue et

cette motion est tranchée par le président ou, le cas échéant, 
par la Conférence.

c) Communica Art. 11. — Les propositions, motions et amendements (sauf
tions les motions d’ordre) sont communiqués préalablement par

préalablzs écrit au Bureau et distribués par ses soins aux délégués avant
d’être soumis à la discussion, sauf décision expresse et con
traire de la Conférence.

Les propositions étrangères à l’ordre du jour peuvent y 
être ajoutées par le Bureau si elles sont présentées la veille 
au président et signées par cinq membres de la Conférence 
appartenant à des pays différents. Le Bureau fixe l’ordre du 
jour de chaque séance, en suivant l’ordre des sujets établis 
d’avance par le Conseil des Délégués (Statuts, art. IV).

d) Discours Art. 12. — L'intervention de chaque orateur sur une
question est limitée à un quart d’heure, sauf décision expresse 
et contraire de la Conférence.

e) Clôture Art. 13. — La discussion sur chaque question est close
lorsque la parole n’est plus demandée ou lorsqu’une propo
sition de clôture appuyée par cinq délégations différentes est 
adoptée par la Conférence.

/) Langues Art. 14. — La langue officielle de la Conférence est le
français; les discours qui seraient présentés dans une autre 
langue que le français seront résumés en français par les 
soins de la délégation à laquelle appartient l’orateur, le cas 
échéant avec la collaboration du secrétariat général (1).

i « La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge décide de 
considérer la langue espagnole comme langue de travail de la Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, au même titre que le fran
çais et l’anglais, » (Stockholm, 1948, LXVIe résolution)
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9. Votes 
a) Droit de 

vote et 
majorité

b) Modalités
1) Main levée

2) Appel 
nominal

3) Scrutin 
secret

4) Dépouille
ment du 

scrutin

10. Procès- 
verbau.r

Art. 15. — Chaque Société nationale et chaque Gouver
nement a droit à une voix; il en est de même pour le Comité 
international et pour la Ligue.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix exprimées 
aux termes de l’alinéa précédent.

Les déclarations d’abstention sont mentionnées au procès- 
verbal, mais elles ne sont pas prises en considération pour le 
calcul de la majorité.

La majorité est constituée par la moitié plus une de toutes 
les voix données pour ou contre une proposition.

Art. 16. — En règle générale, les votes se font à main 
levée.

Toutefois, le vote par appel nominal est obligatoire, s’il est 
demandé par la délégation d’une Société nationale ou par 
celle d’un Gouvernement.

Dans ce cas, il est procédé à l'appel nominal, en premier 
lieu des Sociétés nationales, ensuite des Gouvernements repré
sentés à la Conférence, puis du Comité international et de 
la Ligue.

Lorsque cinq délégations en font la demande, le vote a 
lieu au scrutin secret.

Lorsque le résultat d’un vote est annoncé, il n’est tenu 
compte que du nombre global des voix données pour ou 
contre la proposition qui a fait l’objet du vote.

Art. 17. — Un procès-verbal provisoire de chaque séance 
est soumis à l’approbation de la Conférence dans la séance 
suivante. Des procès-verbaux définitifs sont publiés ultérieu
rement par la Société ou l’institution ayant convoqué la 
Conférence, et communiqués par elle aux Gouvernements et 
aux Sociétés et institutions de la Croix-Rouge.

CHAPITRE II

LE CONSEIL DES DELEGUES

1. Membres Art. 18. — Les Sociétés nationales ne peuvent être repré
sentées par plus de trois délégués dans le Conseil des Délé
gués, et chaque Société n’a droit qu’à une voix, quel que soit 
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le nombre de ses représentants; il en est de même pour le 
Comité international de la Croix-Rouge et pour la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge.

Les noms des délégués désignés sont communiqués avant 
1 ouverture de la Conférence à la Société ou institution char
gée de la convoquer.

2. Organisation

3. Discussions 
et votes

Art. 19. — La séance d’ouverture du Conseil des Délé
gués, lorsqu'il se réunit dans le cadre de la Conférence inter
nationale, est présidée par le président de la Société ou insti
tution chargée de convoquer la Conférence, la veille ou le 
jour même de l’ouverture de celle-ci.

Le Conseil élit son président (Statuts, art. IV, 2e alinéa); 
il nomme également un vice-président parmi ses membres, et 
deux secrétaires. Le président établit l’ordre du jour du 
Conseil, conformément à l’article IV des Statuts.

Lorsque le Conseil des Délégués se réunit dans l’intervalle 
de deux Conférences internationales, dans les conditions pré
vues à l’article VI des Statuts (2e alinéa), sa séance d'ouver
ture est présidée par le président de la Commission perma
nente, et le Conseil fixe lui-même son ordre du jour.

Art. 20. — Les dispositions des articles 9 à 17 du présent 
Règlement s’appliquent aux discussions et aux votes du 
Conseil des Délégués.

CHAPITRE III

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA LIGUE 

DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

Art. 21. — Le Conseil des Gouverneurs, qui demeure régi 
par les Statuts et le Règlement de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge, statue, le cas échéant, pendant la durée de 
la Conférence sur les questions qui lui sont renvoyées par 
celle-ci.
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1. Membres

2. Convocation

3. Règlement

CHAPITRE IV

LA COMMISSION PERMANENTE (1)

Art. 22. ■— Les membres de la Commission permanente 
créée aux termes de l’article X des Statuts sont élus au scrutin 
de liste par les membres de la Conférence.

Sont élus les cinq candidats ayant obtenu la majorité 
absolue.

Si plus de cinq candidats ont obtenu la majorité absolue, 
sont élus les cinq ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Si moins de cinq candidats obtiennent la majorité absolue 
au premier tour de scrutin, il est procédé dans les mêmes 
conditions à un second et, éventuellement, à un troisième 
tour pour remplir les postes encore vacants.

Au troisième tour de scrutin, la majorité relative est seule 
requise.

Si, par application des règles inscrites aux alinéas précé
dents, plus de cinq personnes étaient élues, celle qui fera 
fonction de membre de la Commission sera désignée par 
tirage au sort.

Art. 23. ■—- A la suite de l’élection des membres de la 
Commission permanente, ceux d’entre eux qui se trouvent 
assister à la Conférence se réunissent immédiatement pour 
désigner celui d’entre eux qui sera chargé de convoquer la 
première séance de la Commission.

Art. 24. — La Commission établit elle-même son règle
ment.

CHAPITRE V

REVISION DU REGLEMENT

Art. 25. — Le présent Règlement ne pourra être révisé 
que moyennant l’observation des formes et l’obtention des 
majorités prévues à l’article XI, alinéa 1, des Statuts.

i Voir ci-dessous, XVIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Stockholm, 1948, XIII' résolution, p. 407 et 408.



Ill

RECONNAISSANCE
DES NOUVELLES SOCIÉTÉS NATIONALES 

DE LA CROIX-ROUGE (i)

Pour devenir membre de la Croix-Rouge internationale, la 
Société postulante doit satisfaire aux dix conditions de recon
naissance énumérées ci-dessous et présenter au Comité inter
national de la Croix-Rouge une demande de reconnaissance 
accompagnée de toute la documentation utile et notamment 
des pièces suivantes :

un exemplaire authentifié du décret gouvernemental portant 
reconnaissance de la Société nationale au sens de la condi
tion n° 3 ci-dessous;

un exemplaire des statuts en vigueur de la Société.

La demande de reconnaissance contiendra une déclaration 
selon laquelle la Société s’engage à appliquer les conditions 
de reconnaissance qui n’auraient pas fait l’objet de disposi
tions statutaires.

1. Pour le Règlement d’admission dans la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, voir p. 363.

22
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CONDITIONS DE RECONNAISSANCE
DES SOCIETES NATIONALES

DE LA CROIX-ROUGE

(rédigées par une Commission conjointe ad hoc du Comité 
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et approuvées par la XVIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, Stockholm, 1948)

La Société postulante doit :

1. Etre constituée sur le territoire d’un Etat indépendant où 
la Convention de Genève relative aux blessés et malades 
(1864, 1906, 1929 ou 1949) est en vigueur (1 ).

2. Etre dans cet Etat l'unique Société nationale de la Croix- 
Rouge et avoir à sa tête un organe central qui seul la 
représente auprès des autres membres de la Croix-Rouge 
internationale.

3. Etre dûment reconnue par son Gouvernement légal 
comme Société de secours volontaire, auxiliaire des pou
voirs publics, en particulier au sens de l’article 10 de la 
Convention de Genève de 1929, et, dans les Etats qui 
n’entretiennent pas de forces armées, comme Société de 
secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics, exer
çant une activité en faveur de la population civile.

4. Avoir le caractère d’une institution jouissant d’une auto
nomie qui lui permette d’exercer son activité conformé
ment aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge, 
formulés par les Conférences internationales de la Croix- 
Rouge.

1. Aux termes de la Convention de Genève pour l’amélioration du 
sort des blessés et des malades dans les armées en campagne, les 
adhérions des Gouvernements à la Convention de Genève sont noti
fiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produisent leurs effets six 
mois après la date à laquelle elles lui sont parvenues.

L· C?n:eil fédéral suisse communique les adhésions aux Gouverne
ments de tous les pays au nom desquels la Convention a été signée 
ou l’adhésion a été notifiée.
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5. Faire usage de la dénomination et de l’emblème de la 
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) 
conformément à la Convention de Genève.

6. Posséder une organisation la mettant en mesure d’exercer 
avec une réelle efficacité les tâches qui lui incombent. Se 
préparer dès le temps de paix aux activités du temps de 
guerre.

7. Etendre son action au pays tout entier et à ses dépen
dances.

8. Ne pas refuser d’accueillir dans son sein ses nationaux 
quels qu’ils soient pour des raisons de race, de sexe, de 
classe, de religion ou d’opinion politique.

9. Adhérer aux Statuts de la Croix-Rouge internationale, 
participer à la solidarité qui unit ses membres, Sociétés 
nationales et organismes internationaux, entretenir des 
relations suivies avec eux.

10. Adhérer aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge, 
formulés par les Conférences internationales de la Croix- 
Rouge, à savoir notamment l’impartialité, l’indépendance 
politique, confessionnelle et économique, l’universalité de 
la Croix-Rouge et l’égalité des Sociétés nationales, et 
s’inspirer dans toute son action de l’esprit de la Conven
tion de Genève et des Conventions destinées à la com
pléter.



IV

STATUTS DU COMITE INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

(du 10 mars 1921, modifiés le 12 octobre 1928, 
le 28 août 1930, le 2 mars 1939, le 22 juin 1945, 

le 22 février et le 26 mars 1946)

Article premier. — Le Comité international de la Croix- 
Rouge (C.I.C.R.), fondé à Genève, en 1863, et consacré par 
les décisions des Conférences internationales de la Croix- 
Rouge, est constitué en une association régie par les art. 60 
et suivants du Code civil suisse, et possède, en conformité, 
la personnalité civile.

Art. 2. — Le C.I.C.R. est une institution indépendante 
ayant son statut propre, dans le cadre des statuts de la 
Croix-Rouge internationale.

Art. 3. — Le C.I.C.R. a son siège à Genève.

Art. 4. — Le C.I.C.R. a notamment pour but :
ô) de travailler au maintien et au développement des rap

ports des Sociétés nationales de la Croix-Rouge entre 
elles ;

b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de 
l’institution de la Croix-Rouge, savoir : l’impartialité, l’in
dépendance politique, confessionnelle et économique, l’uni
versalité de la Croix-Rouge et l’égalité des Sociétés 
nationales ;

c) de reconnaître toute Société nationale nouvellement créée 
ou reconstituée en conformité des principes de la Conven
tion de Genève, et de porter cette constitution régulière 
à la connaissance de toutes les Sociétés nationales exis
tantes ;

d) d'être un intermédiaire neutre, dont l’intervention est 
reconnue nécessaire, spécialement en cas de guerre, de 
guerre civile ou de troubles intérieurs ;
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e) de recevoir toute plainte au sujet de prétendues infractions 
aux Conventions internationales et, en général, d’étudier 
toutes questions dont l’examen par un organe spécifique
ment neutre s’impose ;

f) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de 
la guerre, des maux qui sont la conséquence de la guerre, 
des calamités civiles ;

g) de travailler au développement et à la préparation du per
sonnel et du matériel sanitaire nécessaires pour assurer 
l'activité de la Croix-Rouge en temps de guerre, en colla
boration avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
les Services de santé militaires des Etats ;

fi ) d’assumer les fonctions qui lui sont dévolues par les 
Conventions internationales ;

i) de s’occuper, en général, de tout ce qui concerne les 
relations entre les Sociétés de la Croix-Rouge, en temps 
de paix comme en temps de guerre, dans le domaine des 
secours aux blessés et aux malades de la guerre, ainsi que 
dans celui de l’action en faveur des prisonniers de guerre.

Art, 5. — Le C.I.C.R. reçoit les mandats qui lui sont 
confiés par la Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Il est libre de prendre, en outre, toute initiative humanitaire 
qui rentre dans son rôle traditionnel.

Art. 6. — Les activités du C.I.C.R. sont dirigées par un 
bureau choisi parmi ses membres et composé du président 
du Comité et d’au moins trois membres.

Le C.I.C.R. fixe les fonctions du bureau et la durée des 
mandats des membres de celui-ci.

Le C.I.C.R. organise son administration suivant l’ampleur 
et la nature de ses activités.

Il peut créer une direction pour la gestion des affaires, 
sous le contrôle et d’après les instructions du bureau. Il peut 
également créer un secrétariat général.

Les membres de la direction et du secrétariat général, ainsi 
qu’un trésorier peuvent être choisis parmi les membres du 
C.I.C.R. ou en dehors de celui-ci.

Art. 7. — Le C.I.C.R. se recrute par cooptation parmi les 
citoyens suisses, sans que le nombre de ses membres puisse 
dépasser vingt-cinq.
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Les nominations sont faites pour la durée de trois ans. 
Chaque année, le tiers des membres est soumis à réélection.

Art. 8. — Le C.I.C.R. peut nommer membres honoraires 
d'anciens membres du Comité.

Ces membres honoraires sont, dans la règle, convoqués 
aux séances, mais ils n’ont que voix consultative.

Art. 9. — Le bureau du C.I.C.R. détermine les conditions 
dans lesquelles des membres du C.I.C.R. ou certains de ses 
collaborateurs seront autorisés à signer dans le cadre des 
affaires traitées par des services déterminés.

Tout acte engageant, à l’égard de tiers, les finances du 
C.I.C.R. devra porter deux signatures de personnes dûment 
autorisées à cet effet par le bureau.

Art. 10. — Les ressources du C.I.C.R. consistent dans les 
contributions des Sociétés nationales, dans les fonds qui sont 
mis à sa disposition, dans les revenus de capitaux inaliénables, 
ainsi que dans le produit des abonnements à la Revue et 
bulletin, de la vente de ses publications, dans les dons et 
legs qui peuvent lui être faits.

Art. 11. — Ces ressources garantissent seules l’exécution 
des engagements du Comité international, à l’exclusion de 
toute responsabilité personnelle ou solidaire de ses membres.

Art. 12. — Le C.I.C.R. peut désigner des délégués pris 
en dehors de ses membres.

Il fixe lui-même pour chaque cas déterminé les attributions 
et les pouvoirs de ses délégués.

Art. 13. — Le C.I.C.R. entretient des rapports étroits avec 
les Comités centraux des Sociétés nationales et avec la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge.

Il désigne son représentant accrédité auprès de la Ligue, 
comme celle-ci en accrédite un auprès de lui. Il agrée égale
ment les délégués que les Comités centraux désirent accré
diter auprès de lui.

Art. 14. — Les présents Statuts ne peuvent être modifiés 
qu'en séance plénière des membres du Comité international, 
convoqués à cet effet, et après deux débats.

Les membres absents peuvent se faire représenter par un 
pouvoir donné à l’un des membres présents.

Toute modification aux Statuts n’est valable que si elle est 
acceptée par les trois-quarts des membres du Comité.
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STATUTS DE LA LIGUE
DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE

(texte révisé, adopté par le Conseil des Gouverneurs
en 1950)

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Constitution Article premier. — La fédération internationale des So
ciétés nationales de la Croix-Rouge, fondée le 5 mai 1919, 
constitue, sous le nom de « Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge », une association de durée illimitée, organisée corpo- 
rativement et dotée de la personnalité juridique.

En se référant aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
les présents Statuts visent également et au même titre les 
Sociétés nationales correspondantes des pays qui utilisent à 
la place de la croix rouge les signes distinctifs admis par les 
Conventions de Genève (croissant rouge, lion et soleil rouges).

La Ligue a pour organes directeurs le Conseil des Gouver
neurs et le Comité exécutif.

Le siège de la Ligue est fixé et transféré par décision du 
Conseil des Gouverneurs.

Caractère Art. 2. — La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge est une
organisation indépendante qui n’a aucun caractère gouver
nemental, ethnique, politique ou confessionnel.

La Ligue est partie constitutive de la Croix-Rouge inter
nationale.

titre ii

OBJET

Objet général Art. 3. — La Ligue a pour objet général d’encourager et
de faciliter en tout temps et sous toutes ses formes l’action 
humanitaire de la Croix-Rouge.
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Coordination

Collaboration 
et représen

tation

Développement

Protection 
en général

Protection en 
cas de guerre

Art. 4. — La Ligue constitue, entre les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, l’organe permanent de liaison, de coordi
nation et d’études, destiné à les aider dans la préparation 
et l'exercice de leurs activités dans l’ordre national et inter
national.

Art. 5. -— La Ligue collabore avec les Sociétés de la Croix- 
Rouge dans tous les domaines de leurs activités, notamment 
en vue d’améliorer la santé, de prévenir la maladie et d’atté
nuer les souffrances.

La Ligue collabore avec le Comité international de la 
Croix-Rouge dans les domaines qui touchent à l’action de 
l’une et de l’autre institution. Cette collaboration est assurée 
notamment par la nomination d’un représentant que le Comité 
international de la Croix-Rouge accrédite auprès de la Ligue 
et d'un représentant que la Ligue accrédite auprès du Comité 
international de la Croix-Rouge.

Pour les questions qui ont fait l’objet de résolutions du 
Conseil des Gouverneurs, la Ligue représente officiellement 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge sur le plan inter
national et peut seule exprimer l’opinion de l’ensemble de 
ses membres.

Art. 6. — La Ligue encourage et favorise dans chaque 
pays l’établissement et le développement d’une Société natio
nale de la Croix-Rouge indépendante et dûment autorisée 
travaillant selon les principes des Conventions de Genève et 
ceux qui sont formulés par la Conférence internationale de 
la Croix-Rouge et par le Conseil des Gouverneurs.

Art. 7. — La Ligue est la gardienne de l’intégrité de ses 
membres et la protectrice de leurs intérêts.

Si une Puissance occupante intervient dans les activités 
exercées conformément aux principes de la Croix-Rouge par 
la Société locale membre de la Ligue ou si la Puissance 
occupante porte ou tente de porter préjudice à cette Société, 
ou l’emploie à des fins ou à des activités non conformes aux 
principes de la Croix-Rouge, le Conseil des Gouverneurs 
examine toutes les circonstances de cette action et prend 
toutes mesures pouvant lui paraître appropriées, notamment 
en faisant appel à la conscience internationale.
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TITRE III

MEMBRES

Admission 
et retrait

Suspension et 
exclusion

Composition

Art. 8. — Toute Société nationale de la Croix-Rouge 
satisfaisant aux conditions du Règlement d'admission établi 
par le Conseil des Gouverneurs peut devenir membre de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Toute Société membre peut se retirer de la Ligue moyen
nant préavis de six mois adressé au président du Conseil 
des Gouverneurs par l’entremise du secrétaire général.

Art. 9. — Toute Société membre contrevenant, soit de sa 
propre initiative, soit sous la pression de son Gouvernement, 
au principe fondamental de neutralité ethnique, politique ou 
confessionnelle qui est celui de la Croix-Rouge, ou qui se 
servirait de ses attaches avec la Ligue dans un but contraire 
aux principes de la Croix-Rouge, peut être suspendue et, 
à l’occasion d’une seconde infraction, exclue par décision 
du Conseil des Gouverneurs votée avec un quorum des 
trois-quarts et à la majorité des deux tiers des membres 
présents.

Le Conseil des Gouverneurs indiquera les motifs de sa 
décision.

TITRE IV

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Art. 10. — Chaque Société nomme, sous le nom de 
Gouverneur, un représentant au Conseil des Gouverneurs. 
Ce représentant ne se confond pas nécessairement avec le 
président de la Société.

Chaque Société peut en outre nommer un suppléant qui 
agit comme Gouverneur en l’absence du titulaire. Le Gou
verneur et le suppléant doivent être tous deux des membres 
de la Société nationale et, autant que possible, jouer un rôle 
de premier plan dans ses activités.

Les nominations des Gouverneurs et des suppléants sont 
notifiées au président du Conseil des Gouverneurs par l’en
tremise du secrétaire général.

Chaque Société peut à toute époque changer son Gouver
neur et le suppléant de celui-ci.
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Pouvoirs Art. 11. — Le Conseil des Gouverneurs exerce tous les 
pouvoirs que comportent la poursuite de l’objet et l’accom
plissement de la mission de la Ligue.

Il nomme et remplace en cas de vacance le président, les 
vice-présidents, les Sociétés membres du Comité exécutif, le 
secrétaire général et le trésorier général. Il désigne les repré
sentants de la Ligue dans les divers organes de la Croix- 
Rouge internationale (Conférence internationale, Conseil des 
Délégués, Commission permanente).

Il peut, s’il le juge utile, modifier ou abroger toute mesure 
ou nomination décidée dans l'intervalle de ses sessions.

Sessions Art. 12. — Le Conseil des Gouverneurs se réunit en 
session ordinaire tous les deux ans ; cette session a lieu dans 
la même ville et à la même date que la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge les années où celle-ci est convo
quée.

Le Conseil des Gouverneurs se réunit en session extra
ordinaire à l’occasion des sessions extraordinaires de la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Le Conseil des Gouverneurs se réunit de même en session 
extraordinaire sur l’initiative, soit du président, soit de la 
majorité des vice-présidents, soit du Comité exécutif réuni 
en session, soit de la majorité des membres de ce Comité 
consultés individuellement en cas d’urgence par le secrétaire 
général, soit du cinquième des Sociétés membres au moins.

Procédure

Présidence, 
Vice-Présidences

Art. 13. — Sous réserve des autres dispositions des pré
sents Statuts, le Conseil des Gouverneurs délibère valablement 
avec un quorum de la moitié de ses membres en session 
ordinaire et d’un tiers de ses membres en session extraordi
naire ; il prend ses décisions à la majorité des membres 
présents et votant.

Chaque Gouverneur dispose d’une voix.

Art. 14. — Le président et cinq vice-présidents sont élus 
pour deux ans. En outre, le président de la Société du pays 
où la Ligue a son siège est d’office vice-président.

Le président et les vice-présidents élus sont rééligibles.
Le Conseil des Gouverneurs peut nommer des vice-prési

dents d’honneur. Comme tels, ils siègent à titre personnel et 
avec voix consultative.
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Attributions 
du Président

Composition

Fonctions

Sessions

Procédure

Art. 15. — Le président du Conseil des Gouverneurs 
assure la surveillance générale du secrétariat et la représen
tation de la Ligue auprès des autres institutions et des Sociétés 
nationales membres de la Ligue.

Dans le cas d'empêchement du président, ces mêmes attri
butions sont exercées par un des vice-présidents désigné, soit 
par le président, soit à son défaut par le Comité exécutif.

titre v

COMITE EXECUTIF

Art. 16. — Le Comité exécutif se compose des Sociétés 
auxquelles appartiennent le président et les vice-présidents du 
Conseil des Gouverneurs, ainsi que de douze autres Sociétés 
membres élues par le Conseil des Gouverneurs pour deux ans.

Chacun de ces membres du Comité exécutif dispose d’une 
voix délibérative. Les vice-présidents d’honneur siègent comme 
tels au Comité exécutif à titre personnel et avec voix consul
tative.

Art. 17. — Entre les sessions du Conseil des Gouverneurs, 
les pouvoirs de celui-ci, à l’exception des pouvoirs prévus 
par les articles 9 et 32, sont exercés, sans préjudice du dernier 
alinéa de l’article 11, par le Comité exécutif.

Il soumet à chaque session ordinaire du Conseil des Gou
verneurs un rapport sur l’activité de la Ligue durant la période 
qui s’est écoulée depuis la dernière session ordinaire; il y 
joint les rapports financiers afférents à cette période, prévus 
à l’article 28.

Art. 18. — Le Comité exécutif se réunit en session ordi
naire tous les six mois, en principe au siège de la Ligue.

Il se réunit en session extraordinaire sur l’initiative du prési
dent ou chaque fois que la demande en est faite par cinq 
Sociétés, deux d’entre elles devant être membres du Comité 
exécutif.

Art. 19. — Le Comité exécutif délibère valablement avec 
un quorum de dix membres présents. Il prend ses décisions 
à la majorité des membres présents et votant.
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Secrétaire 
général

Responsabilité 
civile

Patrimoine

TITRE VI

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 20. — Le secrétaire général, dont la nomination est 
prévue à l’article 11, dirige le secrétariat de la Ligue et veille 
à l'accomplissement des tâches confiées à celui-ci.

Sauf décision contraire du Conseil des Gouverneurs, le 
secrétaire général dirige de même les actions de secours ou 
autres qui peuvent être organisées dans le cadre de la Ligue, 
ainsi que les services, bureaux ou agences de la Ligue qui 
peuvent être établis en dehors du lieu de son siège.

Ces services, bureaux ou agences sont créés par décision 
du Conseil des Gouverneurs, avec l’accord de la Société 
nationale sur le territoire de laquelle ils doivent être établis. 
Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles et urgentes, 
le secrétaire général est autorisé à prendre dans ce domaine, 
à titre provisoire, toutes mesures appropriées.

Il fait rapport au Comité exécutif sur son activité.

Art. 21. — Le secrétaire général exerce toutes ses attri
butions sous l’autorité du président du Conseil des Gouver
neurs telle qu elle est prévue à l’article 15.

Il représente la Ligue tant envers les autres institutions, 
internationales et nationales, qu’envers les autorités de tous 
les pays.

En particulier, pour tous les actes quelconques, même à 
passer devant notaire, que comportent l’appropriation, la ges
tion et les dépenses des ressources de la Ligue, le secrétaire 
général représente valablement celle-ci envers les tiers et de
vant les tribunaux.

titre vu

BIENS ET FINANCES

Art. 22. — La Ligue répond seule, à l’exclusion de ses 
membres, de tous ses actes et engagements.

Art. 23. — Dans les limites fixées par son objet, la Ligue 
acquiert, possède, aliène et administre tout bien comme elle 
le iuge utile.
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Exercice 
financier; 

contributions

Trésorier 
général

Préparation 
des budgets

Elle peut recevoir des contributions et concours sans affec
tation spéciale, quels qu’ils soient, des Sociétés membres, de 
particuliers, d’Etats et de toutes autres collectivités publiques 
ou privées.

Elle peut recevoir, à titre de mandataire ou de « trustee », 
des sommes ou des biens soumis à une affectation spéciale à 
condition que cette affectation corresponde aux lignes géné
rales de l’activité de la Ligue, de son objet et de ses attri
butions.

Elle peut accepter tous apports d'immeubles à titre d’affec
tation ou de jouissance.

Elle peut constituer et gérer tous fonds de réserve, d’assu
rance ou autres pour son personnel ou pour l’une quelconque 
de ses activités.

Art. 24. — L’exercice financier court du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.

Chaque Société membre verse à la Ligue une contribution 
annuelle d’un montant et dans un délai à déterminer par le 
Conseil des Gouverneurs ou le Comité exécutif.

Si une Société, de façon persistante et injustifiée, ne verse 
pas ses contributions, le Conseil des Gouverneurs peut, après 
tel préavis et selon telle procédure qu’il aura fixés, suspendre 
cette Société.

Toute Société sortante ou exclue est déchue de tous droits 
sur l’actif de la Ligue ; elle reste néanmoins tenue de sa 
contribution pour l'exercice en cours.

Art. 25. — Le trésorier général dont la nomination est 
prévue par l’article 11 assiste aux sessions du Conseil des 
Gouverneurs afin de donner son avis sur les questions finan
cières.

Il reçoit et détient tous les fonds qui sont versés à la Ligue 
à quelque titre que ce soit.

Il est comptable de ces fonds envers le Conseil des Gouver
neurs et, entre les sessions de celui-ci, envers le Comité exé
cutif; il en dispose sur ordonnance du secrétaire général.

Le mouvement et le placement des fonds disponibles sont 
décidés par le secrétaire général en accord avec le trésorier 
général; ils sont effectués par ce dernier.

Art. 26. — Le secrétaire général établit en accord avec le 
président du Conseil des Gouverneurs, et après consultation
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Adoption 
des budgets

Vérifications

Commission 
permanente 

des Finances

de la Commission permanente des Finances et du trésorier 
général, les budgets de la Ligue. Il les soumet à l’approbation 
du Conseil des Gouverneurs et entre les sessions de celui-ci, à 
celle du Comité exécutif.

Le secrétaire général, en liaison avec la Commission perma
nente des Finances, veille à l’application des budgets adoptés. 
Il s’assure notamment du paiement des contributions et il 
ordonnance, au fur et à mesure des besoins, les dépenses 
autorisées.

Art. 27. — Le Conseil des Gouverneurs, ou à son défaut 
le Comité exécutif, examine et adopte chaque année :

1. les rapports relatifs à l’exercice clos, établis en confor
mité de l’article 28 ;

2. les budgets de l’exercice à venir, préparés en conformité 
des articles 26 et 29.

Le Conseil des Gouverneurs, ou à son défaut le Comité 
exécutif, décide toute mesure financière qui peut lui paraître 
opportune et prend en considération toute recommandation 
qui pourrait être faite par la Commission permanente des 
Finances, le secrétaire général ou le trésorier général.

Art. 28. — Les comptes de chaque exercice clos font 
l’objet :

1. d’un rapport fait par le trésorier général ;

2. d’une vérification et d’un rapport faits par une société 
fiduciaire ou par des experts comptables agréés.

Ces rapports visent tant les budgets spéciaux que le budget 
ordinaire ; ils rendent donc également compte de l’emploi des 
fonds dont la Ligue dispose à titre de mandataire ou de 
« trustée ».

Art. 29. — Le Conseil des Gouverneurs nomme parmi ses 
membres, à chacune de ses sessions ordinaires, la Commission 
permanente des Finances. Le trésorier général y siège d’office 
avec voix consultative.

La Commission permanente des Finances donne son avis 
sur toutes les questions financières de la Ligue. Elle fait 
rapport à leur sujet à chaque session du Conseil des Gouver
neurs et du Comité exécutif.
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En particulier, la Commission permanente des Finances se 
prononce sur le rapport du trésorier général ainsi que sur les 
budgets préparés par le secrétaire général.

Elle se prononce de même sur le mouvement et le place
ment des fonds disponibles et peut recommander tant au 
Conseil des Gouverneurs qu’au Comité exécutif, toute mesure 
financière lui paraissant opportune.

TITRE VIII

DISPOSITIONS SPECIALES

Règlements

Force majeure

Art. 30. — Le Conseil des Gouverneurs, ou à son défaut 
le Comité exécutif faisant fonction de Conseil des Gouver
neurs, établit tous les règlements, intérieur et autres, relatifs 
à la procédure et aux autres questions, nécessaires à l’appli
cation des présents Statuts ainsi qu’à l’accomplissement des 
tâches de la Ligue.

Dans le cadre des Statuts et des Règlements en vigueur, 
et sous réserve de la compétence générale et de l’approbation 
des organes directeurs, les autres organes de la Ligue établis
sent de même les règlements nécessaires à l’accomplissement 
de leurs tâches respectives.

Nonobstant toute clause contraire, le Conseil des Gouver
neurs peut, en tout temps, modifier tous règlements, intérieur 
et autres, à la simple majorité.

Art. 31. — Si, pour une raison quelconque, indépendante 
de sa volonté, le Conseil des Gouverneurs est dans l’impossi
bilité de se réunir et de procéder à l’élection de son président, 
de ses vice-présidents, des membres du Comité exécutif ou de 
la Commission permanente des Finances, le mandat de ceux 
qui étaient en fonctions au moment où cette élection aurait 
normalement dû avoir lieu est prorogé de plein droit jusqu’à 
la prochaine session du Conseil des Gouverneurs.

Si, pour une raison quelconque, indépendante de sa volonté, 
le Comité exécutif ne peut se réunir à un moment où des 
décisions sont indispensables ou opportunes, le secrétaire gé
néral, s’il n’a pu consulter le président ou les vice-présidents 
au moment où la session aurait dû se tenir, prendra les mesu
res nécessaires en vue de provoquer des décisions en consul
tant les membres du Comité par les moyens de communication 
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Modification 
des statuts

les plus rapides. Dans ce cas, le secrétaire général pose chaque 
question sous une forme identique à tous les membres du 
Comité exécutif, et de telle façon qu’il puisse y être fait une- 
réponse affirmative ou négative. Les décisions sont prises à la 
majorité des réponses reçues ; elles sont valables si le nombre 
de ces réponses atteint le quorum prévu à l’article 19 dans un 
délai de vingt et un jours à partir de la date de l’envoi des 
dernières communications.

Lorsque les circonstances ne permettent plus d’obtenir de 
telles décisions, le secrétaire général prend à titre exception
nel, pour que les activités de la Ligue puissent se poursuivre, 
les décisions qui sont normalement de la compétence du 
Comité exécutif. Avant de prendre ces décisions, le secré
taire général consultera, dans la mesure du possible, le prési
dent, les vice-présidents et les membres du Comité exécutif 
ou de la Commission permanente des Finances qui demeurent 
accessibles ; il les tiendra informés de son action.

Dès que les circonstances le permettent, le secrétaire géné
ral prend les mesures nécessaires pour réunir le Comité exé
cutif. Il soumet à ce Comité exécutif, aux fins de ratification, 
de modification ou de révocation, toutes les mesures prises 
par lui depuis la dernière session ordinaire du Comité exé
cutif. A cette même session, le Comité exécutif se prononce 
s’il y a lieu, sur la convocation du Conseil des Gouverneurs, 
en particulier en vue de procéder à de nouvelles élections à 
la présidence et aux vice-présidences du Conseil des Gou
verneurs, ainsi qu’au Comité exécutif et à la Commission 
permanente des Finances. La durée des mandats des nou
veaux président et vice-présidents, des membres du nouveau 
Comité exécutif et de la nouvelle Commission permanente 
des Finances, commencera à la date de leur élection.

Art. 32. — Les dispositions des Statuts ne peuvent être 
modifiées par le Conseil des Gouverneurs qu’avec un quorum 
des deux tiers et à une majorité des trois-quarts des membres 
présents et votant.

Toutefois, si le quorum n’est pas réuni lors du vote de la 
proposition de modification, le Conseil des Gouverneurs peu1:, 
lors d’une session ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, se 
prononcer valablement sur la même proposition avec un 
quorum de la moitié plus un des Gouverneurs et à une majo
rité des deux tiers seulement des membres présents et votant, 
pourvu qu’en l’absence du quorum à la session précédente, 
cette proposition ait néanmoins été acceptée à la majorité 
des trois-quarts des membres présents et votant.
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Dissolution Art. 33. — En cas de dissolution, les fonds, biens meubles 
et immeubles occupés ou détenus par la Ligue à titre de 
mandataire ou « trustée », affectataire ou autre semblable, 
font retour à qui de droit. Le résidu net de l'actif sera dévolu 
comme le Conseil des Gouverneurs en décidera.

Entrée Art. 34. — Les présents Statuts entrent en vigueur dès 
en vigueur la date de leur adoption par le Conseil des Gouverneurs.

Ainsi fait à Monte-Carlo, 
ce 18 octobre 1950.

Pour le Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ;

B. de Rougé 
Secrétaire général 

Vice-Président d’honneur

Basil O’Connor 
Président

** *

« Aucune des dispositions des Statuts et du Règlement 
intérieur de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ne 
saurait être interprétée comme liant soit le Comité interna
tional de la Croix-Rouge, soit la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, soit tout autre organisme international, 
ou comme portant atteinte à leurs droits. »

(Déclaration faite par Μ. B. O’Connor, président du 
Conseil des Gouverneurs, devant ce Conseil, immédiatement 
après l'adoption des nouveaux Statuts).

23



VI

Lieu

Date et durée

Convocation

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA LIGUE
DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE

(texte révisé, adopté par le Conseil des Gouverneurs 
en 1950)

CHAPITRE PREMIER

SESSIONS DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

Article premier. — Les sessions du Conseil des Gouver
neurs, tant extraordinaires qu'ordinaires, ont en principe lieu 
au siège de la Ligue, sous réserve des sessions tenues confor
mément à l’article 12 des Statuts à l’occasion des Conféren
ces internationales de la Croix-Rouge.

Le Conseil des Gouverneurs, ou à son défaut le Comité 
exécutif, peut toutefois fixer un autre lieu de réunion

Art. 2. — La date d’ouverture et la durée de chaque 
session ordinaire du Conseil des Gouverneurs sont fixées 
par le Comité exécutif pour autant que le Conseil des Gou
verneurs n’en a pas décidé lui-même à l’issue de la session 
ordinaire précédente.

La date de l’ouverture d’une session extraordinaire est 
fixée par le Comité exécutif si celui-ci est réuni, ou par le 
secrétaire général saisi d’une demande de convocation. Dans 
ce cas, cette date doit être fixée entre le vingt et unième et 
le quarantième jour à partir de la réception de cette demande 
par le secrétariat.

Art. 3. — Le Conseil des Gouverneurs est convoqué par 
le secrétaire général, à la date et au lieu prévus conformé
ment aux articles 1er et 2.

La convocation indique le lieu, la date d’ouverture et la 
durée prévue de la session. Elle est accompagnée d’un ordre 
du jour provisoire établi par le secrétaire général, ainsi que 
des documents qui s’y rapportent.

La convocation, l’ordre du jour provisoire et les docu
ments qui s’y rapportent seront expédiés à temps pour
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parvenir aux Sociétés membres quatre-vingt-dix jours avant 
la date d’ouverture pour les sessions ordinaires.

Observations Art. 4. — Toute Société membre peut, avant la session, 
présenter des observations, amendements ou adjonctions à 
l’ordre du jour provisoire.

Les observations, amendements et adjonctions, ainsi que 
les documents à l’appui, doivent être expédiés par la voie 
la plus rapide au secrétariat. Ils doivent lui parvenir trente 
jours au moins avant la date d’ouverture lorsqu’il s’agit de 
sessions ordinaires.

Ordre du jour Art. 5. — L’ordre du jour provisoire, accompagné des 
observations, amendements et adjonctions reçus des Sociétés 
membres, est soumis au Conseil des Gouverneurs à sa pre
mière séance de travail et adopté à cette séance dans sa 
forme définitive.

Dans des cas exceptionnels, une question qui n'a pas été 
préalablement présentée conformément à l’article 4 peut, par 
décision du Conseil, être ajoutée à l’ordre du jour, soit lors 
de son adoption à l’ouverture de la session, soit au cours 
de celle-ci.

Délégations Art. 6. — La désignation, par chaque Société membre, de 
son Gouverneur et, le cas échéant, de son suppléant, doit 
parvenir au secrétariat quinze jours au moins avant l’ouver
ture de la session.

Chaque Société membre doit faire connaître au secrétariat, 
si possible dans le même délai et au plus tard à l’ouverture 
de la session, les noms des autres membres de sa délégation 
qui accompagnent le Gouverneur ou son suppléant afin de 
faciliter pendant les sessions du Conseil des Gouverneurs le 
fonctionnement du système des commissions.

Aucune délégation ne peut compter plus de dix personnes 
habilitées à siéger.

Procédure 
du Conseil

Art. 7. — Le Conseil des Gouverneurs siégeant en séance 
plénière est présidé par le président ou, en cas d’empêche
ment, par l’un des vice-présidents désigné par le président 
ou par ses collègues.

Les délibérations du Conseil des Gouverneurs sont régies 
par les dispositions du chapitre deuxième (articles 11 à 19) 
du présent Règlement intérieur.
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Commissions

Procédure 
des 

Commissions

Rapports des 
Commissions

Débats

Art. 8. — A l’ouverture de chaque session ou au cours 
de ses débats, le Conseil des Gouverneurs crée les comités 
et commissions nécessaires à l’étude des questions portées 
à l’ordre du jour et à l’élaboration des recommandations qui 
seront soumises, en séance plénière.

Chaque Société appelée à siéger dans un comité ou une 
commission peut s’y faire représenter par l’un des membres 
de sa délégation dûment habilité à siéger ; ce remplaçant 
est désigné par le Gouverneur ou son suppléant.

Art. 9. — Chaque comité ou commission élit un président 
et s’il y a lieu un vice-président et un rapporteur.

Chaque comité ou commission a la faculté de constituer 
en son sein un ou plusieurs sous-comités ou sous-commis
sions.

Deux ou plusieurs comités ou commissions peuvent, si 
cela leur paraît opportun, se réunir en séances communes.

Sauf dispositions spéciales, les articles 11 à 19 sont appli
cables par analogie aux délibérations des comités et com
missions.

Art. 10. — Chaque comité ou commission consigne en 
temps utile les résultats de ses travaux dans un rapport 
auquel sont en particulier incorporées ses conclusions et re
commandations finales. Une fois adopté, ce rapport est trans
mis à l’organe dont ce comité ou cette commission émane.

A l’issue de la session du Conseil des Gouverneurs, et sauf 
décision contraire de celui-ci, les comités et commissions qui 
n’ont pas achevé leur tâche demeurent en fonctions jusqu’à 
la prochaine session du Conseil ; ils peuvent librement se 
réunir dans l’intervalle.

CHAPITRE II

PROCEDURE DES DELIBERATIONS

Art. 11. — Le président de séance dirige les débats et 
assure l’observation du présent Règlement.

Aucun délégué ne peut prendre la parole sans avoir, au 
préalable, obtenu l’autorisation du président de séance.

Les orateurs parlent dans l’ordre où ils ont demandé la 
parole. Cependant,· le président ou le rapporteur d’une com
mission ont la préséance sur les questions dont celle-çi a été 
saisie.
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Dépôt 
des textes

Langues

Ordre 
alphabétique

Propositions et 
amendements

Le président peut rappeler à l’ordre l'orateur dont les 
remarques n’ont pas trait au sujet des discussions. Il peut, 
au besoin, lui retirer la parole.

Aucun délégué ne peut prendre la parole plus de deux 
fois sur la même proposition, la même motion ou le même 
amendement sans l’autorisation spéciale du président.

Le Conseil des Gouverneurs peut décider, sur la proposi
tion d’un de ses membres, de limiter la durée des interven
tions de chaque orateur.

Art. 12. — Le texte des propositions à soumettre au 
Conseil des Gouverneurs doit être déposé au secrétariat avant 
chaque séance et en temps utile pour qu’on puisse le repro
duire et le distribuer aux délégués.

Toute proposition présentée au cours d’une séance sans 
dépôt préalable ne peut être discutée, à titre tout à fait 
exceptionnel, que par décision spéciale du Conseil.

Les amendements aux propositions présentées conformé
ment aux dispositions ci-dessus peuvent être soumis à la 
discussion et au vote à condition que le texte en ait été 
déposé à temps au secrétariat pour qu’il puisse procéder 
rapidement à leur distribution aux délégués, afin que ceux-ci 
puissent prendre connaissance du texte exact.

Art. 13. — Les langues de travail des réunions du Conseil 
sont le français et l’anglais. Les discours en anglais sont 
traduits en français et vice-versa par des interprètes quali
fiés, choisis par le secrétariat de la Ligue.

Le chinois, l’espagnol et le russe sont considérés comme 
langues officielles et peuvent être employés, soit dans les 
discours, soit dans les documents à soumettre. Le délégué 
qui utilise une de ces trois langues, assure lui-même leur 
traduction en français ou en anglais.

Un délégué désirant utiliser dans son discours une autre 
langue que celles précitées, doit y être autorisé par le prési
dent et doit assurer lui-même la traduction en français ou en 
anglais.

Art. 14. — L’ordre alphabétique des Sociétés est l’ordre 
alphabétique français des noms des pays auxquels ces Socié
tés appartiennent.

Art. 15. — En présence de plusieurs propositions ou mo
tions originales, le président détermine l’ordre dans lequel 
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Droit de vote

Modalités 
de vote

Ordre des votes

elles sont discutées. En présence de plusieurs amendements, 
il met d’abord en discussion celui qui s’éloigne le plus de la 
proposition initiale.

Si, au cours de la discussion, un délégué présente une 
motion d'ordre, la discussion est suspendue et une décision 
sur cette motion est prise par le président ou, si la décision 
du président est contestée, par le Conseil.

Les motions d’ajournement ou de clôture auront la priorité 
sur toutes les autres.

Sauf autorisation du président, les interventions relatives 
aux motions d'ajournement, de clôture ou d’ordre sont limi
tées à un orateur en leur faveur et un orateur contre ces 
motions.

Art. 16. — Chaque Société membre dispose d’une seule 
voix. Aucune Société ne peut en représenter une autre.

Le président et les vice-présidents du Conseil des Gou
verneurs n’ont pas de voix en dehors de celle qui est attri
buée à leur Société nationale. Celui qui est appelé à présider 
la séance peut faire exercer ce droit de vote par son sup
pléant ou par un remplaçant; il en est de même des vice- 
présidents lorsque le président les appelle à venir siéger à 
ses côtés.

Art. 17. — Le vote a lieu verbalement ou à main levée, 
suivant la décision du président, mais un vote par appel 
nominal ou par scrutin secret peut avoir lieu sur demande 
de la majorité.

En cas de vote nominal, l'ordre dans lequel les Sociétés 
sont appelées est déterminé par tirage au sort.

En cas de vote secret, des bulletins de vote sont distri
bués par les soins du secrétaire général. Avant le vote, le 
président désigne parmi les membres du Conseil deux scru
tateurs qui, avec l’assistance du secrétaire général ou de 
son représentant, et après que tous les bulletins de vote ont 
été recueillis, procèdent au dépouillement.

Art. 18. — En présence d’amendements à une résolution 
ou motion, les amendements sont mis aux voix avant la réso
lution ou motion initiale.

En présence de plusieurs amendements, le président met 
d’abord aux voix celui qui s’éloigne le plus de là proposition 
initiale.
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Décisions Art. 19. — Sous réserve des dispositions des Statuts de 
la Ligue et du présent Règlement, les décisions à toute 
séance sont prises à la majorité simple des membres présents 
et votant.

En cas d’égalité des voix, la motion est rejetée.
Le résultat de tout vote est proclamé par le président et 

enregistré dans le procès-verbal.

CHAPITRE III

ELECTIONS

Commission 
des élections

Art. 20. — A la première séance de travail de la session 
du Conseil des Gouverneurs au cours de laquelle les élec
tions auront lieu, une Commission des élections, composée 
de neuf membres, sera élue par le Conseil des Gouverneurs 
pour recevoir et étudier les propositions de candidatures de 
personnes à la présidence et aux vice-présidences, et de 
Sociétés nationales comme membres du Comité exécutif, qui 
auront été soumises par les Sociétés nationales dans les 
conditions prévues à l’article suivant. Cette Commission sera 
régie par l’article 9 du présent Règlement; sa durée sera 
limitée à la session du Conseil des Gouverneurs au cours de 
laquelle elle a été élue.

Dépôt des 
candidatures

Art. 21. — Les propositions de candidatures de person
nes aux postes de président et de vice-présidents du Conseil 
des Gouverneurs, et de Sociétés nationales comme membres 
du Comité exécutif, devraient être faites par les Sociétés 
nationales et envoyées sous enveloppes fermées au secrétaire 
général à temps pour parvenir huit jours avant la séance 
d’ouverture de la session du Conseil des Gouverneurs au 
cours de laquelle ces élections auront lieu. Ces enveloppes 
seront remises au président de la Commission des élections 
dès la constitution de cette dernière.

Avant de soumettre des propositions de candidatures, les 
Sociétés nationales devront s'assurer que les candidats 
qu’elles proposent sont disposés à laisser poser leur candi
dature et toute Société pourra proposer un même candidat 
à la présidence et à une vice-présidence ou indiquer en 
outre que la Société à laquelle appartient un candidat peut 
être élue membre du Comité exécutif.
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Présentation 
des 

candidatures

Election du 
Président

Election des 
Vice-Présidents

Election des
Sociétés 

nationales

Egalité 
des voix

Art. 22. — Entre la première et la seconde séance de 
travail de la session du Conseil des Gouverneurs, la Com
mission des élections présentera la liste complète des propo
sitions de candidatures reçues par la voie postale. Tout 
Gouverneur peut, dans les quarante-huit heures qui suivent 
cette présentation, soumettre d’autres propositions de can
didatures à la Commission des élections. Ces nouvelles pro
positions de candidatures seront aussitôt portées à la con
naissance des membres du Conseil des Gouverneurs et, à ce 
moment, la liste des candidatures sera close après que la 
Commission des élections se sera assurée que tous les candi
dats ont accepté la présentation de leur candidature.

Art. 23. — Les bulletins de vote portant les noms de 
tous les candidats à la présidence seront alors distribués 
et il sera procédé à l’élection du président.

Art. 24. — Après l’élection du président, ceux des candi
dats qui n’auront pas été élus à la présidence seront portés 
sur la liste des candidats aux vice-présidences si leur candi
dature avait déjà été posée à ce poste. La Commission des 
élections distribuera, dans les mêmes conditions, les bulle
tins de vote pour l’élection des vice-présidents.

Ces bulletins porteront l’indication de ceux des candidats 
que la Commission recommande. Les propositions de la 
Commission seront faites en tenant compte des principes 
de continuité et de roulement, de même que d’une répartition 
géographique judicieuse entre les Sociétés. L’élection des 
vice-présidents aura alors lieu.

Art. 25. — Après l’élection des vice-présidents, la Com
mission distribuera à nouveau, et dans les mêmes conditions, 
les bulletins de vote pour l’élection des Sociétés nationales 
comme membres du Comité exécutif. Ces bulletins porteront 
également l’indication des recommandations de la Commis
sion des élections. Les Sociétés nationales auxquelles appar
tiennent les candidats aux vice-présidences qui n’auront pas 
été élus, seront ajoutées à la liste des candidats comme 
membres du Comité exécutif si leur candidature a déjà été 
posée à ce poste. Puis il sera procédé à l’élection des mem
bres du Comité exécutif.

Art. 26. — Dans les élections prévues au présent chapitre, 
s’il y a égalité de voix dans un premier tour de scrutin, on



règlement intérieur de la ligue 357

procède à un second tour. Si ce second tour n’aboutit pas, 
il est procédé à l’élection par voie de tirage au sort entre 
les candidats en présence. Si une telle égalité de voix se 
produit lorsqu’il y a plusieurs candidats à élire simultané
ment, les dispositions ci-dessus ne s’appliqueront que si l’éga- 
lité de voix concerne les candidats ayant recueilli le plus 
petit nombre de voix. Dans ce cas, le second tour de scrutin 
et, le cas échéant, le tirage au sort, ne porteront plus que 
sur les candidats ayant obtenu le même nombre de voix.

Scrutin secret Art. 27. — Des élections visées aux articles 23, 24, 25 et 
26 auront lieu au scrutin secret et conformément à l'article 
17 du présent Rlèglement.

chapitre iv

MANDATS ET VACANCES

Durée des Art. 28. — Les mandats du président et des vice-prési- 
mandats dents du Conseil des Gouverneurs débutent à la clôture de 

la session du Conseil qui les a élus et expirent, sauf dans les 
cas de vacances prévus au présent chapitre, à la clôture du 
Conseil élisant leurs successeurs.

Il en est de même pour les Sociétés nationales siégeant 
au Comité exécutif.

Les personnes et Sociétés nationales désignées pour rem
plir une vacance se produisant au cours d’un mandat entrent 
immédiatement en fonctions, mais ne les assument que pour 
la période du mandat restant à courir.

Vacance de 
la Présidence

Vacance parmi 
les Vice- 

Présidents

Art. 29. — En cas de vacance de la présidence, le Comité 
exécutif désigne sans retard parmi les vice-présidents, un 
président dont le mandat expirera à la prochaine session du 
Conseil des Gouverneurs.

A cette session, le Conseil élit un nouveau président, lequel 
restera alors en fonctions jusqu’à la clôture de la session 
durant laquelle le Conseil procédera aux prochaines élec
tions générales.

Art. 30. — En cas de vacance d’une vice-présidence élec
tive, le Comité exécutif élit un successeur parmi les membres 
du Comité exécutif.
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Vacances parmi 
les membres du 
Comité exécutif

Convocation

Ordre du jour

Si ce nouveau vice-président n’appartient pas à ja Société 
à laquelle appartenait le vice-président ainsi remplacé, cette 
Société conserve son siège au Comité exécutif.

Art. 31. — Si une vacance parmi les Sociétés membres 
du Comité exécutif résulte du fait qu’une Société nationale 
ne peut désormais plus, quelle qu’en soit la raison, être 
représentée, le Comité exécutif fait rapport au Conseil des 
Gouverneurs, lequel, à sa prochaine session, désigne quelque 
autre Société nationale qui restera alors en fonctions jusqu’à 
la clôture de la session durant laquelle le Conseil procédera 
aux prochaines élections générales.

CHAPITRE v

SESSIONS DU COMITE EXECUTIF

Art. 32. — Le Comité exécutif est convoqué par le secré
taire général agissant d’entente avec le président du Conseil 
des Gouverneurs ou, si celui-ci est empêché, avec l’un au 
moins des vice-présidents.

La convocation indique le lieu, la date d’ouverture et la 
durée probable de la session. Elle est accompagnée d’un 
ordre du jour provisoire établi par le secrétaire général, ainsi 
que des documents qui s’y rapportent.

L’ordre du jour provisoire et les documents qui s’y rappor
tent sont adressés à toutes les Sociétés membres; ils doivent 
leur être expédiés à temps pour leur parvenir soixante jours 
avant la date d’ouverture en cas de session ordinaire, et 
dans le plus bref délai possible avant cette date en cas de 
session extraordinaire.

Art. 33. — Toute Société nationale non représentée au 
Comité exécutif peut, en s’adressant directement au secré
taire général, présenter des observations, propositions et 
adjonctions à l’ordre du jour.

L’ordre du jour provisoire, avec les observations, propo
sitions et adjonctions éventuelles reçues des Sociétés natio
nales, est soumis dès le début de ses travaux au Comité 
exécutif, lequel arrête alors son ordre du jour définitif.

Dans des cas exceptionnels, une question qui n’a pas été 
préalablement annoncée conformément au premier alinéa ci-
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Délégations.
Commissions

Procédure

Constitution

Rapports

dessus peut, par décision expresse du Comité exécutif, être 
ajoutée à l’ordre du jour, soit lors de son adoption à l’ou
verture de la session, soit au cours de celle-ci.

Art. 34. — Les dispositions de l’article 6 du présent Rè
glement intérieur sont applicables aux délégations partici
pant aux travaux du Comité exécutif.

Le Comité exécutif crée les sous-comités, commissions et 
sous-commissions qu’il juge utiles; les articles 8, 9 et 10 du 
présent Règlement intérieur leur sont applicables par ana
logie.

Art. 35. — Le Comité exécutif est présidé par le prési
dent du Conseil des Gouverneurs ou, s'il est empêché, par 
un des vice-présidents du Conseil des Gouverneurs. Ce vice- 
président est désigné par le président ou, en cas d’empêche
ment de celui-ci, par accord entre les vice-présidents ayant 
voix délibérative.

Les articles 11 à 19 du présent Règlement intérieur s’ap
pliquent par analogie aux délibérations du Comité exécutif.

CHAPITRE VI

COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES

Art. 36. — La Commission permanente des Finances 
prévue par l’article 29 des Statuts se compose de dix mem
bres, non compris le trésorier général.

Les dispositions de l’article 9 sont applicables.

Art. 37. — Le rapporteur de la Commission permanente 
des Finances prépare, en vue de chaque session ordinaire 
du Comité exécutif, un rapport sur les délibérations de la 
Commission depuis la dernière session ordinaire du Comité 
exécutif.

Des rapports spéciaux sur les diverses questions exami
nées par la Commission permanente des Finances seront en 
outre préparés selon qu’elle en décidera.

Une fois adoptés par la Commission, ces rapports sont 
soumis au Comité exécutif ou au Conseil des Gouverneurs.
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Dépenses Art. 38. — Toute résolution entraînant des dépenses non 
non prévues prévues dans le budget tel qu’il a été approuvé doit, avant 

de faire l’objet d’un vote, être présentée à la Commission 
permanente des Finances qui donne son avis en tenant 
compte des disponibilités.

CHAPITRE VII

SECRETARIAT

Art. 39. — Le secrétaire général est d’office secrétaire du 
Conseil des Gouverneurs et du Comité exécutif.

D’office également, le secrétaire général est secrétaire de 
tous les comités, commissions et autres corps délibérants ou 
consultatifs de la Ligue, tant à titre permanent qu’à titre 
temporaire. S’il délègue ces fonctions, il conserve son droit 
de séance en tant que secrétaire général.

Vacances Art. 40. — En cas de vacance dans les postes de secré
taire général ou de trésorier général, le président, ou en cas 
d’empêchement les vice-présidents, pourvoit provisoirement 
au remplacement après avoir si possible consulté les autres 
membres du Comité exécutif.

A sa prochaine session, le Comité exécutif ratifie ou mo
difie les mesures prises. Il peut cependant se prononcer à 
titre provisoire jusqu’à la prochaine session du Conseil des 
Gouverneurs, lequel procède alors aux nominations statu
taires.

Organisation Art. 41. — Le secrétaire général organise et compose les 
différents services du secrétariat en conformité des décisions 
du Conseil des Gouverneurs et du Comité exécutif.

Le secrétaire général nomme les fonctionnaires et employés 
du secrétariat selon les besoins de celui-ci et dans la limite 
des possibilités budgétaires. Il les remplace et les révoque 
de même, compte tenu de leurs droits acquis.

Les changements importants sont mentionnés dans les 
rapports périodiques du secrétaire général.

Rapports Art. 42. — Le secrétaire général de la Ligue et ses 
représentants peuvent présenter au Conseil des Gouver
neurs et au Comité exécutif, ainsi qu’aux autres comités,
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Conférences 
régionales et 

techniques

Cas spéciaux 
de représen

tation

commissions, sous-comités et sous-commissions, tous rapports 
ou communications qu’ils jugent utiles.

Le secrétaire général doit remettre à chaque session ordi
naire du Comité exécutif un rapport sur l’activité du secré
tariat durant la période qui s’est écoulée depuis la session 
ordinaire précédente. Ce rapport doit être communiqué aux 
Sociétés nationales quinze jours au moins avant la date d’ou
verture de la session.

Art. 43. — Le secrétariat prépare et distribue les ordres 
du jour provisoires. Il reçoit, reproduit et distribue égale
ment les observations ou les propositions soumises par écrit 
par les Sociétés membres, tant avant qu’au cours des réunions 
du Conseil des Gouverneurs, du Comité exécutif et de leurs 
comités, commissions, sous-comités et sous-commissions.

Le secrétariat pourvoit à l’interprétation et à la traduction 
des langues de travail reconnues à l’article 13 du présent 
Règlement intérieur. Il fournit toutes facilités utiles en cas 
d’élections ou de scrutin secret.

Le secrétariat est chargé d’établir et de conserver les 
procès-verbaux de toutes les réunions ; il communique les 
décisions prises et les rapports dûment approuvés aux Socié
tés membres de la Ligue et, le cas échéant, aux personnes 
membres des divers organes de la Ligue.

Art. 44. — Le secrétariat prête dans toute la mesure du 
possible son assistance à la Société nationale, membre de la 
Ligue, du pays dans lequel une conférence régionale ou 
technique de la Croix-Rouge a lieu.

Sous réserve de tout règlement spécial dûment adopté, les 
articles 8, 9, 10 et 11 à 19 sont applicables par analogie 
aux travaux et aux délibérations des conférences régionales 
ou techniques de la Croix-Rouge.

Art. 45. — Les membres des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge chargés de représenter la Ligue à des confé
rences et des réunions autres que celles convoquées par la 
Ligue doivent agir conformément aux vues officiellement 
exprimées par le Conseil des Gouverneurs ou le Comité 
exécutif de la Ligue.

Il en va de même des fonctionnaires du secrétariat de la 
Ligue qui assistent à des réunions en qualité de représen
tants de la Ligue.
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Le secrétaire général doit pourvoir à ce que tous ces repré
sentants de la Ligue soient munis des instructions appro
priées.

Cas non prévus Art. 46. — Dans tous les cas non prévus par le présent 
Règlement intérieur ou par quelque autre règlement dûment 
adopté, le président, après avoir pris l’avis des vice-présidents 
ainsi que du secrétaire général, et sans préjudice de tout 
règlement ou autre décision ultérieure, décide en s’inspirant 
des principes de la Croix-Rouge et de la pratique suivie 
précédemment.

CLAUSE FINALE

Le présent Règlement intérieur abroge dès son entrée en 
vigueur tout règlement intérieur contraire.

Il entre en vigueur dès la date de son adoption par le 
Conseil des Gouverneurs.

Ainsi fait à Monte-Carlo, 
ce 17 octobre 1950.

Pour le Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge :

B. de Rougé 
Secrétaire général 

Vice-Président d’honneur

Basil O’Connor
Président
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RÈGLEMENT D’ADMISSION
DES NOUVELLES SOCIÉTÉS DANS LA LIGUE 

DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE

(adopté par le Conseil des Gouverneurs en 1948)

Article premier. — Peut être admise dans la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge toute Société nationale de la Croix- 
Rouge ou du Croissant-Rouge reconnue officiellement par le 
Gouvernement de son pays et travaillant dans l’esprit des 
« principes fondamentaux » de la Ligue, adoptés par la XIX’ 
session du Conseil des Gouverneurs en 1946, à Oxford (1).

Art. 2. — Toute Société nationale de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge en instance doit appartenir à un pays où il 
n’existe pas encore de société de la Croix-Rouge ou du Croissant- 
Rouge et doit comprendre dans sa sphère d’activité, le pays 
tout entier et ses dépendances.

Art. 3. — Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge désirant adhérer à la Ligue doivent adresser 
une demande d’admission au président du Comité exécutif de 
la Ligue.

Art. 4. — Doivent être joints à la demande :

a) les statuts de la Société en instance,
b) un compte rendu de son activité pendant l’année précé

dant la demande,
c) le document précisant les conditions dans lesquelles est 

intervenue la reconnaissance officielle de la Société par 
le Gouvernement de son pays,

d) une déclaration par laquelle la Société en instance dé
clare qu’elle a pris connaissance des statuts de la Ligue 
actuellement en vigueur et qu’elle s’engage à s’y con
former,

1. Voir ci-dessous : Principes fondamentaux, IIIe Partie, p. 416 à 420.



364 RÈGLEMENT D ADMISSION DANS LA LIGUE

e) une déclaration par laquelle la Société en instance s’en
gage à verser sa participation financière à l'exercice en 
cours.

Art. 5. — Le Secrétariat de la Ligue examinera la demande 
qui lui est soumise et les documents joints.

Si les documents annexés répondent aux principes fonda
mentaux de la Ligue, l’admission de la Société sera proposée 
à la prochaine session du Comité exécutif de la Ligue avec les 
observations du Secrétariat.

Dans le cas où le Secrétariat estimerait que les documents 
présentés ne répondent pas aux principes fondamentaux de la 
Ligue, il soumettra au Comité exécutif un rapport contenant 
ses observations.

Art. 6. — Le Comité exécutif décide en premier ressort de 
l’admission de la Société dans la Ligue.

Art. 7. — La Société admise par le Comité exécutif est 
considérée comme admise provisoirement, jusqu’à la prochaine 
session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue qui prend la 
décision définitive. Si cette décision est affirmative, la Société 
devient de plein droit membre de la Ligue. Si le Comité exécutif 
refuse l’admission de la Société, celle-ci a le droit d’en appeler 
au Conseil des Gouverneurs.

Art. 8. — Toute Société membre peut se retirer de la Ligue 
moyennant préavis de six mois donné au Président du Conseil 
des Gouverneurs.
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REGLEMENT DES CONFERENCES REGIONALES 
DE LA LIGUE

DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE
(adopté par le Conseil des Gouverneurs en 1948)

1. DÉFINITION DUNE CONFÉRENCE RÉGIONALE

Une Conférence régionale est une conférence entre plusieurs 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge d’une même région, 
réunie avec l’approbation du Comité exécutif de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, dans le but d’examiner des ques
tions d’ordre général et technique qui sont d’un intérêt commun 
et spécial pour les Sociétés participantes. Toutefois, les Sociétés 
nationales situées en dehors de la zone géographique propre
ment dite, mais ayant des intérêts communs, peuvent être invi
tées à se faire représenter.

Ces conférences sont tenues dans l’esprit de l’article VI des 
statuts de la Croix-Rouge internationale1 et de ceux de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et se déroulent confor
mément aux règlements prescrits par le Conseil des Gouver
neurs. 2

2. AUTORITÉ APPELÉE A CONVOQUER UNE CONFÉRENCE

RÉGIONALE

C’est aux Sociétés nationales que revient l’initiative de con
voquer les Conférences régionales.

Une Société nationale qui désire convoquer une Conférence 
régionale fera connaître au Secrétariat de la Ligue :

a) la date et le lieu proposés pour la Conférence,
b) les questions à examiner,
c) les noms des Sociétés qu’elle se propose d’inviter.

1. Voir ci-dessus, p. 323.
2. Voir ci-dessus, Règlement intérieur de la Ligue, art. 44, p. 361

24
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Se basant sur ces renseignements, le Secrétariat de la Ligue 
préparera un projet de plan pour la Conférence qu’il soumettra, 
pour approbation définitive, au Comité exécutif de la Ligue.

Si le plan est approuvé, le Comité exécutif désignera un 
représentant de la Ligue pour aider et conseiller la Société 
invitante dans la conduite de la Conférence.

La Société invitante se chargera d’envoyer les invitations à 
la Conférence.

3. ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE

L’organisation matérielle de la Conférence sera assurée par la 
Société invitante qui bénéficiera à cet effet des conseils du 
Secrétariat de la Ligue et, si nécessaire, de son aide. Toutes 
les dépenses qu’entraîne une Conférence seront à la charge de 
la Société invitante, exception faite des frais de voyage et de 
séjour des délégués.

Cette disposition n’exclut pas l’aide financière ou en nature 
que pourraient donner, en vue de faciliter l’organisation de la 
Conférence, le Gouvernement du pays de la Société invitante, 
les autres Sociétés nationales, ou d’autres sources encore.

4. PROCÉDURE

Le représentant de la Ligue désigné par le Comité exécutif 
pour représenter la Ligue à la Conférence proposera un can
didat pour la présidence de la Conférence. La personne ainsi 
proposée est ordinairement le président de la Société invitante 
ou un de ses membres. Le président sera élu par la Conférence 
à sa première séance plénière, même si le représentant de la 
Ligue n’est pas présent.

La Conférence élira, en outre, un ou plusieurs vice-présidents 
et un secrétaire.

La conférence décidera elle-même si elle siégera en séances 
plénières uniquement, ou si elle nommera des commissions pour 
traiter de questions déterminées.

Dans ce dernier cas, chaque commission élira ses propres 
président, vice-président et secrétaire.

Le Bureau de la Conférence comprendra le représentant de 
la Ligue, le. président, les vice-présidents et le secrétaire de 
la Conférence, les présidents des commissions, s’il y a lieu, et 
le représentant le plus haut placé du Secrétariat de la Ligue.

Lorsque la Conférence comprendra des commissions, chacune 
d’elles constituera un comité qui recevra, puis rédigera dans 
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leur forme finale les résolutions ou propositions faites par les 
membres de la commission.

Les présidents des commissions soumettront les résolutions 
ou propositions adoptées par leurs commissions respectives à 
une réunion du Bureau de la Conférence, avant la séance olé 
nière, afin d’éliminer les résolutions ou propositions faisant dou
ble emploi, de combiner les résolutions ou propositions similaires 
et d’écarter les résolutions ou propositions qui sont contraires 
à l’article VI des statuts de la Croix-Rouge internationale et à 
ceux de la Ligue.

Toutes les résolutions ou propositions autres que celles qui 
ont été adoptées par les commissions devront être déposées au 
Bureau de la Conférence un jour avant d’être soumises à une 
séance plénière.

A l’exception de questions concernant une collaboration mu
tuelle sur le plan administratif, à l’égard desquelles les déci
sions prises seront définitives, les Conférences régionales peu
vent faire des propositions au Comité exécutif qui les exami
nera et pourra les adopter ou les rejeter en tout ou en partie. 
Rien dans ce règlement ne peut empêcher le Comité exécutif de 
présenter de son propre chef et sur sa propre responsabilité, 
des résolutions basées sur les rapports provenant des Confé
rences régionales.

N.-B. — Aucun des règlements ci-dessus énumérés ne doit être 
interprété comme étant susceptible d’empêcher les So
ciétés nationales d’avoir des échanges de vues, à n’im
porte quel moment, sur telle ou telle question présen
tant pour elles un intérêt commun.
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RÈGLEMENT
DU COMITE CONSULTATIF D’HYGIÈNE 

DE LA LIGUE
DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE

(adopté par le Conseil des Gouverneurs en 1948)

Article premier. — Le Comité consultatif d’Hygiène est 
nommé par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge (ou par le Comité exécutif de la Ligue). 
Il est composé de 15 (au minimum) à 21 membres (au maxi
mum); ses membres sont de deux catégories:

a) membres nommés à titre personnel par le Comité consul
tatif d’Hygiène lui-même, au nombre de cinq ;

b) membres désignés par les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge sur la demande du Comité.

Ils doivent être naturellement des experts en matière d'hy
giène.

Art. 2. — Le choix des membres désignés par les Sociétés 
nationales doit se faire selon un système de roulement, de façon 
à donner à toutes les Sociétés nationales intéressées à ces pro
blèmes l’occasion de participer à ses réunions. Ce système de 
roulement ne doit affecter qu’un certain pourcentage des mem
bres du Comité, afin que le travail de ce dernier ne souffre 
pas d’un manque de continuité. La formule de roulement doit 
être établie de telle manière que tous les quatre ans, la moitié 
des membres désignés par les Sociétés nationales soit renou
velée. Les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligi
bles. La désignation des Sociétés qui doivent se retirer ainsi 
que celle des Sociétés appelées à les remplacer a lieu au scrutin 
secret au cours de chaque session. Le résultat du scrutin est 
soumis à l’approbation du Conseil des Gouverneurs (ou du 
Comité exécutif). 1

Art. 3. — Le président du Comité consultatif d’Hygiène est 
élu par le Comité consultatif lui-même. Son mandat doit être

1, Voir ci-dessous: Conseil des Gouverneurs, 1950, XL' résolution, p. 548.
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confirmé par le Conseil des Gouverneurs (ou par le Comité exé
cutif). Il est désigné pour une période de quatre ans et son 
mandat peut être renouvelé pour un nouvel exercice. Le président 
assure l’expédition des affaires courantes entre les sessions du 
Comité consultatif. Le président du Comité consultatif d’Hygiène 
convoque les réunions du Comité, d’accord avec le Secrétariat 
de la Ligue. Il fixe le lieu et la date de ces dernières.

Art. 4. -—- Les réunions du Comité consultatif d’Hygiène ont 
lieu en principe tous les deux ans et, dans la mesure du possible, 
doivent coïncider avec les séances du Conseil des Gouverneurs 
ou du Comité exécutif. Des sessions extraordinaires peuvent être 
convoquées sur décision du président ou à la demande du 
Secrétariat de la Ligue avec l’accord du tiers des membres du 
Comité consultatif d’Hygiène.

Art. 5. — Le Comité consultatif d’Hygiène désigne un sous- 
comité de sept membres comprenant en tout cas le président et 
qui pourrait se réunir entre chaque session à la demande du 
président ou du Secrétariat de la Ligue. Ce sous-comité pourrait 
ainsi donner en tout temps des directives au Bureau d’Hygiène 
de la Ligue dans des cas d’urgence.

Art. 6. — Le Bureau d’Hygiène peut naturellement consulter 
en tout temps par correspondance les membres du Comité consul
tatif ou du sous-comité.

Art. 7. — Sur proposition du Secrétariat de la Ligue ou selon 
sa propre décision, le Comité consultatif d’Hygiène peut inviter 
à ses réunions, à titre consultatif ou en qualité d’observateurs, 
des représentants des organisations internationales gouvernemen
tales ou non gouvernementales, s’occupant des problèmes de 
l’hygiène, ainsi que certains experts de renommée internationale.

Art. 8. — Lors de ses réunions et en se basant sur les infor
mations réunies entre temps et distribuées à ses membres par le 
Bureau d’Hygiène du Secrétariat de la Ligue, le Comité consul
tatif d’Hygiène assume les fonctions suivantes :

a) étudier le programme d’hygiène de la Ligue en tenant 
compte des activités internationales dans ce domaine, et 
étudier également les meilleures méthodes pour faire parti
ciper les Sociétés nationales à sa réalisation ;

b) étudier et discuter les programmes de toutes les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge en matière d’hygiène, sur la 
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base des informations recueillies par le Bureau ¿’Hygiène 
de la Ligue, de façon à pouvoir adresser au Conseil des 
Gouverneurs (ou au Comité exécutif) des recommandations 
en vue de mettre en harmonie les activités d’hygiène de 
toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge;

c) observer le développement des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge dans le domaine de l’hygiène, afin d’être à 
même de recommander de quelle manière leurs activités 
pourraient être coordonnées sur le plan international ;

d) donner ses conseils au sujet de l’organisation et des fonc
tions du Bureau d’Hygiène du Secrétariat de la Ligue ;

e) et recevoir de ce dernier des informations aussi souvent que 
cela est nécessaire et possible sur les progrès accomplis 
par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge dans le domaine de l’hygiène et de la santé 
publique.

Art. 9. — Le présent règlement a été approuvé par le 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue à sa XXe session (août 
1948, Stockholm) sur proposition de l’Assemblée médicale de 
la XVII’ Conférence internationale de la Croix-Rouge.
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RÈGLEMENT DU COMITÉ CONSULTATIF
DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

DE LA LIGUE
DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE

(adopté par le Conseil des Gouverneurs en 1950)

Article premier. — Le Comité consultatif de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse est nommé par le Comité exécutif de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge. Il comprend les délégués de 
treize Sociétés nationales et est composé de personnalités qui, 
dans leurs pays respectifs, sont des experts dans le domaine 
des activités de la Croix-Rouge de la Jeunesse ou des repré
sentants du monde de l'éducation.

Art. 2. — Afin de donner aux Sociétés nationales qui 
possèdent une Section de la Croix-Rouge de la Jeunesse l’occa
sion de participer aux travaux de ce Comité, cinq Sociétés natio
nales sont nommées pour une période de trois ans, quatre So
ciétés nationales pour une période de quatre ans, quatre Sociétés 
nationales pour une période de cinq ans. Les Sociétés sortantes 
ne sont pas immédiatement rééligibles.

Art. 3. — Les Sociétés nationales sont nommées par le Co
mité exécutif sur préavis du Comité consultatif de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse. Ce préavis est donné après un vote au 
scrutin secret en cours de session.

Art. 4. — Peuvent entrer en considération les Sociétés natio
nales qui ont fait préalablement acte de candidature, ou celles 
qui sont présentées en cours de session par une Société natio
nale membre du Comité consultatif.

Au premier tour de scrutin, le vote a lieu à la majorité abso
lue ; au second tour de scrutin, le vote a lieu à la majorité 
relative.

Il sera d’abord procédé à la désignation des Sociétés appe
lées à siéger cinq ans, puis à celles appelées à siéger quatre 
ans, et enfin à celles appelées à siéger trois ans.
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Art. 5. —- Chaque Société nationale n’a droit qurà une seule 
voix au cours des votes.

Art. 6. — Le Comité consultatif de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse ne peut exprimer son préavis au Comité exécutif, au 
sujet de sa propre composition, que s’il réunit au moins sept 
Sociétés membres.

Art. 7. — Le président du Comité consultatif de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse est nommé par le Comité exécutif, sur 
préavis du Comité consultatif, pour une période de trois ans. 
Le président sortant n’est pas immédiatement rééligible.

Art. 8. -— Le vice-président du Comité consultatif est nommé 
par le Comité exécutif, sur préavis du Comité consultatif, pour 
une période de trois ans. Le vice-président est rééligible.

Art. 9. —· Toutes les Sociétés nationales qui ne sont pas 
membres du Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse peuvent se faire représenter aux réunions de ce Comité 
par des observateurs, qui n’ont pas voix délibérative.

Art. 10. — Le Comité consultatif de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse se réunit au moins une fois par an.

Art. 11. — A ces réunions et, en se basant sur les informa
tions réunies entre temps et distribuées à ses membres par le 
Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse du Secrétariat de la 
Ligue, le Comité consultatif assume les fonctions suivantes :

a) étudier et discuter les programmes de toutes les Sections 
nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse sur la base 
des informations recueillies par le Bureau de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse de la Ligue de façon à pouvoir 
adresser au Comité exécutif des recommandations en vue 
de mettre en harmonie les activités de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse de tous les pays ;

b) observer le développement des Sections nationales de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, afin d’être à même de recom
mander de quelle manière leurs activités pourraient être 
coordonnées sur le plan international :
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c) donner ses conseils au sujet de l’organisation et des fonc
tions du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse du 
Secrétariat de la Ligue ;

d) recevoir du Secrétariat de la Ligue des informations, aussi 
souvent que cela est nécessaire et possible, sur les progrès 
accomplis par les Sections nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge de la Jeunesse ;

e) étudier les activités de toutes les Sections nationales de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, afin de pouvoir adresser des 
recommandations au Comité exécutif quant à la valeur 
de ces activités ;

[) donner ses avis au Comité exécutif sur les projets relatifs 
aux futures conférences internationales et régionales de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse.



XI

MÉDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE
(instituée par la IXe Conférence internationale 

de la Croix-Rouge, Washington, 1912)

I. Décision de la Conférence de Washington, 
du 16 mai 1912

1. Un fonds sera constitué par une contribution de tous les 
Comités nationaux de la Croix-Rouge en mémoire des grands 
et distingués services rendus par Florence Nightingale pour 
l’amélioration des soins à donner aux malades, science qui, grâce 
à elle, a atteint, dans toutes ses branches, une importance et 
une perfection répandues dans le monde entier.

2. Une médaille, accompagnée d’un diplôme sur parchemin, 
appelée « Médaille Florence Nightingale », sera frappée, et six 
de ces médailles (le nombre pourra en être porté à douze en cas 
de grande guerre) seront annuellement  distribuées à des infir
mières diplômées qui se seront distinguées d’une façon excep
tionnelle par leur grand dévouement à des malades ou à des 
blessés en temps de guerre ou de paix.

1

3. Les noms et les titres de ces infirmières, après avoir été 
examinés par une commission composée des personnes compé
tentes désignées par chaque Comité central de la Croix-Rouge, 
seront soumis au Comité international de Genève, auquel incom
bera le soin de décider auxquelles des candidates, ainsi propo
sées, ces médailles devront être décernées.

4. Ces médailles seront expédiées de Genève, dans les trois 
mois qui suivront la décision du Comité international, au Comité 
de la Croix-Rouge du pays auquel appartient l’infirmière ou les 
infirmières ainsi honorées, afin que remise de la médaille leur 
soit faite officiellement.

i Dans sa circulaire du 3 janvier 1914, communiquant le règlement 
aux Comités centraux, le Comité international proposait que la médaille 
ne soit distribuée que tous les deux ans, et indiquait que le silence des 
Comités centraux sur ce point serait considéré comme un acquiesce
ment. Il n’y a pas eu d’opposition.
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5. Aucun Comité central ne pourra présenter plus d’une can
didate annuellement, exception faite pour le temps de guerre. 
D’autre part, il n’est pas obligatoire pour un pays de proposer 
chaque année une candidate.

6. Le Comité international de la Croix-Rouge peut ne pas 
distribuer chaque année le nombre de médailles indiqué ci- 
dessus, si les titres des candidates proposées à cette haute dis
tinction ne lui paraissent pas suffisants.

Le règlement relatif à cette distribution de médailles sera 
préparé et publié dans le Bulletin international pour être soumis 
à tous les Comités centraux. La commission Nightingale avisera 
le Comité international quant au choix de l’artiste et au modèle 
de la médaille qui sera frappée pour être distribuée aux per
sonnes la méritant, d’après les statuts dont il est fait mention 
ci-dessus.

IL Règlement concernant la Médaille

Florence Nightingale, du 24 décembre 1913

a) Conformément aux vœux des VIIIe et IXe Conférences qui 
ont eu lieu à Londres en 1907 et à Washington en 1912, une 
médaille a été frappée en l’honneur de l’œuvre et de la vie de 
Florence Nightingale.

b) Cette médaille sera une décoration offerte annuellement 
aux infirmières les plus méritantes, lesquelles seront choisies par 
le Comité international parmi les candidates présentées par 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

c) Elle sera remise, dans chaque pays, soit par le chef de 
l’Etat, soit par le président du Comité central de la Croix- 
Rouge.

d) La médaille est en argent vermeil et consiste en un portrait 
de Florence Nightingale, « The Lady with the Lamp », avec 
les mots « Ad memoriam Florence Nightingale 1820-1910 ». 
Au revers, entourant un espace réservé au nom de l’infirmière, 
figurera l'inscription: « Pro vera misericordia et cara humanitate 
perennis decor universalis ». La médaille est attachée à un 
ruban blanc et rouge sur lequel se détache une couronne de 
laurier en émail vert entourant une croix rouge sur fond blanc.

e) Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge sont priées de 
soumettre les noms de leurs candidates au Comité international 
à Genève avant le 1" mai, dès l’année 1914.
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f) Il faut que les candidates aient été instruites et soient 
munies du diplôme d’infirmière que délivrent les services hospi
taliers, civil ou militaire, de leurs nations.

g) Chaque présentation d’infirmière doit être accompagnée 
des motifs qui la dictent.

h) Pour couvrir les frais, une somme de 25.000 francs est 
nécessaire. Les souscriptions suivantes ont été promises :

le comte A. Csekonics, rapporteur, au nom du
Comité central hongrois ....................................... Fr. 5.000

la Société de la Croix-Rouge américaine ........... » 2.500

i) Aussitôt que la somme de 25.000 francs aura été réunie, 
le Comité international de Genève, qui a consenti à remplir les 
fonctions de trésorier du Fonds Florence Nightingale, gérera 
ce fonds sous sa responsabilité, comme il administre déjà le 
Fonds Augusta.

k) Dès le 1er janvier 1914, toutes communications doivent 
être adressées à M. Paul Des Gouttes, secrétaire général du 
Comité international de la Croix-Rouge, Genève.

Adjonction de la Xe Conférence

La médaille peut être attribuée aux infirmières tombées au 
champ d’honneur. (Genève, 1921, II· résolution)

Amendement de la XIIIe Conférence
La XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge décide 

de porter de 6 à 18 le nombre des médailles Florence Nightin
gale qui pourront être attribuées annuellement. (La Haye, 1928 
II· résolution)

III. Nouveau règlement de la médaille 
Florence Nightingale

(adopté par la XVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, Tokio, 1934)

Qualifications
1. La médaille Florence Nightingale peut être attribuée:

a) à des infirmières diplômées qui se seront distinguées d’une 
façon exceptionnelle par leur grand dévouement à des malades 
ou à des blessés en temps de guerre ou en temps de paix ;
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b) à des infirmières directrices ou infirmières organisatrice5·· 
d’œuvres, qui auront rendu des services exceptionnels dans le 
domaine des soins aux malades ou aux blessés ;

c) à des auxiliaires volontaires dûment enregistrées à la 
Croix-Rouge, qui se seront distinguées d’une façon exception
nelle par leur grand dévouement à des malades ou à des bles
sés, en temps de guerre ou de calamités publiques ;

d) aux infirmières et auxiliaires volontaires appartenant à 
l’une des catégories ci-dessus, qui seraient tombées au champ 
d’honneur.

Distribution et remise des médailles

2. La distribution de la médaille aura lieu tous les deux ans.

3. Il ne pourra être distribué chaque fois que 36 médailles 
au plus, sans minimum.

4. La présentation des candidates appartiendra exclusivement 
aux Comités centraux de la Croix-Rouge. Ceux-ci ne sont pas 
tenus de présenter des candidates pour chaque distribution.

5. Les candidatures doivent parvenir au Comité international 
de la Croix-Rouge avant le 1" mars de l’année où se fait la 
distribution, de manière à permettre de publier la liste des réci
piendaires à la date du 12 mai, anniversaire de la naissance de 
Florence Nightingale.

6. Le Comité international de la Croix-Rouge décerne les 
médailles. Il demeure entièrement libre de son choix.

7. Le Comité international de la Croix-Rouge fera connaître 
sa décision par circulaire aux Comités centraux de manière à 
ce qu’elle leur parvienne avant le 12 mai, et leur transmettra 
aussitôt que possible le nombre de médailles et de diplômes 
devant être remis par leurs soins.

8. Les médailles seront remises dans chaque pays aux réci
piendaires, soit par le clhef de l’Etat, soit par le président du 
Comité central de la Cro>ix-Rouge nationale, directement ou par 
délégation. La cérémonie revêtira une solennité correspondant 
à la haute valeur de la (distinction accordée.

Dispositions finales

9. Les décisions relatives à la médaille votées par la IXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge à Washington 
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en 1912 demeurent en vigueur sous réserve des modifications 
votées par les Conférences ultérieures.

Les dispositions réglementaires en vigueur jusqu’ici demeu
rent également applicables en tant qu elles ne sont pas contrai
res au présent règlement.

Résolution de la XVe Conférence

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, étant 
désireuse de souligner la haute valeur de la médaille Florence 
Nightingale,

invite chaque Société nationale à étudier en collaboration 
avec son Gouvernement un règlement national sur le port de 
cette médaille par les titulaires, afin d’en faire valoir la haute 
signification. (Tokio, 1934. XIVe résolution)

Résolution de la XVIIe Conférence

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge ex
prime le vœu que la médaille Florence Nightingale fondée 
par la IXe Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue 
à Washington en 1912 et destinée à rendre hommage aux 
infirmières et auxiliaires volontaires qui se sont distinguées 
d’une façon exceptionnelle par leur grand dévouement à des 
malades ou à des blessés, en temps de guerre ou en temps de 
paix, puisse être remise en tout temps, conformément au Règle
ment en vigueur, aux personnes à qui elle a été décernée, sans 
qu’aucune considération quelconque, nationale ou politique, 
puisse retarder, suspendre ou empêcher cette remise ;

estimant que la médaille Florence Nightingale est une dis
tinction créée par la Croix-Rouge internationale et que son 
attribution est faite dans un esprit d’impartialité totale et dans 
le seul but de décerner un témoignage aux infirmières et auxi
liaires volontaires qui se sont distinguées d’une façon excep
tionnelle,

recommande aux Sociétés nationales de faire des démarches 
auprès de leurs Gouvernements respectifs afin que ceux-ci auto
risent leurs infirmières et auxiliaires volontaires qui ont reçu la 
médaille Florence Nightingale à porter cette médaille sur leur 
uniforme. (Stockholm, 1948, VIe résolution)
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STATUTS DE LA FONDATION 
EN FAVEUR DU COMITÉ INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE
(constituée le 1" mai 1931)

Article premier. — Il est créé, en application des articles 
80 à 89 du Code civil suisse du 10 décembre 1907, une Fonda
tion qui a pour objet de contribuer à aider le Comité inter
national de la Croix-Rouge à déployer en toute indépendance 
dans l’avenir, les activités humanitaires qu'il a exercées jus
qu’ici, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le 
cadre de ses statuts.

Art. 2. — Cette Fondation prend le nom de « Fondation en 
laveur du Comité international de la Croix-Rouge ». Elle a 
son siège à Genève.

Art. 3. — Cette Fondation a pour organe un Conseil com
posé de

deux membres nommés par le Conseil fédéral suisse,
deux membres nommés par la Conférence internationale de L 

Croix-Rouge ou, à son défaut, par la Commission permanente, 
trois membres désignés par le Comité international de la Croix- 

Rouge et dont un au moins sera choisi parmi les plus impor
tants donateurs.

Ces membres sont élus pour une période égale à l’intervalle 
entre deux Conférences internationales de la Croix-Rouge.

Ils sont indéfiniment rééligibles.
Le Conseil établit son règlement intérieur et un règlement 

financier. Il peut délibérer si quatre membres sont présents.
Vis-à-vis des tiers, la Fondation est représentée et obligée 

par deux membres du Conseil signant collectivement.

Art. 4. — Le Conseil fédéral suisse, en application des arti
cles du Code civil suisse cités à l’art. 1", est l’autorité de sur
veillance de la Fondation.
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Art. 5. — La Banque nationale suisse est chargée du dépôt 
des fonds.

Le Conseil est chargé de la gestion financière et présente 
avant le 31 mars de chaque année à l’autorité de surveillance 
un rapport financier sur la situation au 31 décembre précédent.

Ces rapports sont communiqués à la Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge avec le rapport général du Comité 
international de la Croix-Rouge.

Art. 6. — Le capital de la Fondation est constitué par le 
fonds inaliénable que possède le Comité international de la 
Croix-Rouge qui se monte à ce jour à la somme de fr. 386.000 — 
et par le don de fr. 500.000 — de la Confédération, ainsi que 
par les dons et legs qui pourront être reçus par la Fondation.

Art. 7. — En raison du but de la Fondation (art. 1er), le 
Comité international de la Croix-Rouge dispose librement des 
revenus du capital de la Fondation sous réserve du prélèvement 
spécifié à l’art. 8. Le Conseil administre le capital et assure la 
remise des revenus au Comité international de la Croix-Rouge 
au début de chaque trimestre de l’année civile.

Art. 8. — Le Conseil doit réserver le 10 à 15 % des revenus 
jusqu’à concurrence de 30 % du capital originel de la Fondation, 
visé à l’art. 6. Cette réserve, inaliénable comme le capital originel, 
sert de garantie contre la dépréciation du fonds.

Art. 9. — En cas de dissolution du Comité international de la 
Croix-Rouge, le Conseil fédéral suisse désignera l'organisation 
humanitaire universelle à laquelle les revenus annuels seront 
affectés, ou, à défaut d’une institution de ce genre, statuera 
librement en tenant compte de l’esprit des fondateurs et dona
teurs sur l’emploi à faire du capital.

Art. 10. — L’acte de fondation ne peut être modifié par le 
Conseil qu'à la majorité des deux tiers et avec l’approbation de 
l’autorité de surveillance.

En aucun cas, la révision ne peut toucher au but de la Fon
dation.
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ACTE DE CONSTITUTION DE LA FONDATION 
POUR L’ORGANISATION DE TRANSPORTS

DE CROIX-ROUGE
(du 15 avril 1942, modifié le 25 août 1947)

Article premier. — Le Comité international de la Croix- 
Rouge constitue sous le nom de « Fondation pour l'organisation 
de transports de Croix-Rouge » une fondation dans le sens des 
articles 80-89 du Code civil suisse. Le siège de la fondation est 
à Bâle.

Art. 2. — Le but de la fondation est l’exécution, rétribuée ou 
non, de transports de tous genres en rapport avec les tâches 
humanitaires confiées au Comité international de la Croix-Rouge.

A cet effet, la fondation peut se procurer des moyens de 
transports, en particulier des bateaux, au moyen notamment 
d’achats, d'affrètement, de locations ou de prêts.

La fondation peut assurer elle-même l’exploitation de ces 
moyens de transports ou la confier à des tiers.

Dans tous ses actes, la fondation est tenue d’appliquer les 
instructions qui lui sont données par le Comité international 
de la Croix-Rouge.

Art. 3. — Le Comité international de la Croix-Rouge affecte 
la somme de 10.000 francs suisses à titre de capital initial de 
la fondation. Aussi longtemps que cette somme ne sera pas 
augmentée, la fondation n’entreprendra pas elle-même l’exploi
tation des moyens de transports.

Art. 4. — La fondation est dirigée par un Conseil se com
posant de trois membres au minimum et de sept membres au 
maximum.

Les membres du Conseil doivent être citoyens suisses, domi
ciliés en Suisse ; ils sont nommés par le Comité international 
de la Croix-Rouge pour une période de trois ans et sont rééli
gibles.

25
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Le Conseil nomme dans son sein un président et un vice- 
président. Toutefois, pour la première période, ils seront nom
més par le Comité international de la Croix-Rouge.

Les membres du Conseil représentent la fondation dans le 
cadre de la représentation collective à deux.

Art. 5. — Si les circonstances en font apparaître la néces
sité, le Conseil nomme une Direction de un à trois membres ; 
ceux-ci doivent être suisses et domiciliés en Suisse.

Le droit de représentation peut être confié aux membres de 
la Direction, exclusivement sous forme de la représentation 
collective à deux, soit entre eux, soit conjointement avec un 
membre du Conseil ou un fondé de procuration.

Art. 6. — La comptabilité de la fondation doit être revisée 
au moins une fois par année par une société fiduciaire.

La société fiduciaire à qui est confiée la revision doit être 
conforme aux prescriptions de l’Arrêté du Conseil fédéral con
cernant la navigation maritime sous pavillon suisse, du 9 avril 
1941.

Art. 7. — Si les circonstances le justifient, le Conseil est 
autorisé à établir un règlement sur la conduite des affaires et 
la représentation, sur les droits et obligations d’une Direction 
éventuelle ainsi que sur le nombre et l’étendue des revisions 
à faire.

Ce règlement nécessite, pour être valable, l’approbation du 
Comité international de la Croix-Rouge; il peut être modifié 
en tout temps avec son consentement.

Art. 8. — La fondation sera dissoute s’il s’avère que des 
transports de tous genres en rapport avec les tâches humani
taires confiées au Comité international de la Croix-Rouge ne 
sont plus nécessaires.

Le Comité international de la Croix-Rouge informera de ce 
fait le Conseil de la fondation ; se basant sur cette information, 
le Conseil procédera à la liquidation de la fondation.

Après l’extinction des dettes, le solde résultant de la liqui
dation reviendra au Comité international de la Croix-Rouge.
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RÈGLEMENT DU FONDS
DE L’IMPERATRICE SHOKEN

(approuvé par la XVIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, Londres, 1938)

Article premier. — La somme de 100.000 yen, en or japo
nais, donnée par S. Μ. l’impératrice du Japon à l’association 
internationale de la Croix-Rouge, à l’occasion de la IXe Confé
rence de Washington, pour encourager les « œuvres de secours 
en temps de paix », a été portée à 200.000 yen par un nouveau 
don de 100.000 yen fait à l’occasion de la XVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge à Tokio en 1934 par S.Μ. 
l’impératrice et S.Μ. l'impératrice douairière du Japon.

Ce Fonds porte le titre de « Fonds de l’impératrice Shôken ».

Art. 2. — Ce Fonds est administré et ses revenus sont dis
tribués par une Commission paritaire de six membres dont trois 
sont nommés par le Comité international de la Croix-Rouge 
et trois par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, le quorum 
étant de quatre. La présidence de cette Commission est assurée 
les années paires par un des représentants de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, les années impaires par un des 
représentants du Comité international de la Croix-Rouge. En 
cas de partage des voix, la voix du président est prépondé
rante. Dans la règle, la Commission se réunit à Genève, excep
tionnellement au siège de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge ou dans tout autre endroit choisi par la Commission 
elle-même.

La Commission peut déléguer l’administration du Fonds.

Art. 3. — Le capital constitutif de ce Fonds demeure intan
gible. Seul le revenu provenant de ses intérêts sera affecté aux 
allocations accordées par la Commission paritaire pour subvenir 
en tout ou partie aux dépenses des œuvres énumérées ci- 
dessous, le solde non utilisé venant grossir les allocations ulté
rieures :

a) pour les œuvres que les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge ou la Ligue
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des Sociétés de la Croix-Rouge jugeront utile d’instituer dans 
l’intérêt général de secours en temps de paix 1 ;

b) pour vulgariser les moyens adoptés par les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge et reconnus les meilleurs, en vue de 
prévenir ou d’extirper la tuberculose et autres maladies conta
gieuses redoutables :

c) pour venir en aide aux oeuvres de secours entreprises par 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge au profit des victi
mes de calamités publiques.

Art. 4. — Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge dési
reuses d’obtenir une allocation, en feront la demande au Comité 
international de la Croix-Rouge, par l’entremise de leurs Comi
tés centraux, avant le 31 décembre de l’année qui précédera 
celle où les allocations devront être distribuées. Cette demande 
devra être accompagnée d’un exposé détaillé de celle des 
œuvres spécifiées dans l’art. 3, à laquelle la requête se rapporte.

Art. 5. — La Commission paritaire examinera les demandes 
mentionnées dans l’article précédent et accordera les allocations 
qu’elle jugera justes et convenables.

Chaque année, elle communiquera aux Comités centraux les 
décisions qu elle aura prises.

Art. 6. — La distribution aura lieu le 11 avril de chaque 
année, jour anniversaire de la mort de S.Μ. l’impératrice Shôken

Art. 7. — Une somme, qui n’excédera pas 5 % des intérêts 
annuels du capital, est affectée aux dépenses de l’administra
tion de ce Fonds.

Art. 8. — La Commission paritaire présentera à chaque 
Conférence internationale de la Croix-Rouge un rapport sur la 
situation actuelle de ce Fonds et sur les allocations qui auront 
été accordées depuis la précédente Conférence.

La Conférence internationale transmettra ce rapport à la 
Maison impériale du Japon par l’intermédiaire de la Société 
japonaise de la Croix-Rouge.

i Même en temps de guerre l’envoi, par exemple, d’une mission d’étu
des sur un théâtre où une maladie contagieuse a gagné la population 
pacifique.
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FONDS AUGUSTA

I. Constitution du Fonds Augusta, du 27 janvier 1890

Article premier. — En souvenir des services éminents rendus 
à la Croix-Rouge par feu S. M. l’impératrice d’Allemagne, 
reine de Prusse, il est créé, sous le titre de « Fonds Augusta », 
un fonds international, destiné à être employé dans l'intérêt 
général de cette œuvre.

Art. 2. —- Ce fonds sera alimenté :
a) par les sommes que les Sociétés nationales de la Croix- 

Rouge seront disposées à y affecter ;
b) par des souscriptions individuelles et des dons de prove

nance diverse ;
c) par les intérêts du capital ainsi constitué.

Art. 3. — L’argent sera versé entre les mains du Comité 
international, qui le déposera dans un établissement public de 
crédit, offrant toutes les garanties désirables de solvabilité.

Art. 4. — L’état de situation du « Fonds Augusta » sera 
dressé chaque année, à la date du 7 janvier, jour anniversaire de 
la mort de S. M. l’impératrice, et publié dans le Bulletin interna
tional.

II. Règlement pour l'emploi du Fonds Augusta, 
du 7 janvier 1909

(adopté par le Comité international en exécution des décisions 
de la Conférence de Londres en 1907, et modifié

par la Conférence de Washington en 1912)

1. — Les intérêts du Fonds Augusta, déclaré inaliénable 
par les Conférences de Vienne (1899) et de Saint-Pétersbourg 
(1902), seront affectés tous les trois ans, par le Comité inter
national :

a) soit à des missions que les Comités centraux jugeraient 
utile d’organiser dans l’intérêt général de l'œuvre de la Croix- 
Rouge ;
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b) soit à'des associations de femmes, notamment en ce qui 
concerne la création d’écoles d’infirmières ;

c) soit en faveur de tout autre but d’utilité pratique.
2. — Le Comité international recevra, jusqu’au 1er novem

bre de l’année qui précédera celle où les revenus devront être 
distribués, les demandes d’allocations qui lui seront adressées.

3. — Les demandes d’allocations devront lui parvenir par 
l’entremise des Comités centraux.

4. — Tous les trois ans, au jour anniversaire de la mort de 
S. M. l’impératrice Augusta, soit le 7 janvier, le Comité inter
national fera connaître sa décision aux Comités centraux.

5. — Les demandes d’allocations qui n’auront pas été accor
dées devront, pour pouvoir être ultérieurement prises en consi
dération, avoir été renouvelées avant le 1er novembre de l’année 
qui précédera celle où les revenus seront distribués.

6. — Le Comité international rappellera aux Comités cen
traux, par la voie du Bulletin international, les dates auxquelles 
les demandes doivent lui parvenir.

7. — A chaque Conférence, le Comité international présen
tera un rapport sur les allocations qu’il aura accordées depuis la 
Conférence précédente.

Modification du 16 mai 1912
La IXe Conférence internationale de la Croix-Rouge a décidé 

de maintenir le règlement actuel du Fonds Augusta, avec une 
seule modification : les revenus de ce fonds seront distribués en 
1913 conformément à la décision de la VIIIe Conférence de 
Londres de 1907 ; à partir de 1917, ils ne seront distribués que 
tous les cinq ans à chaque Conférence internationale, les noms 
des lauréats étant proclamés à la Conférence. (Washington, 
1912, XIIe résolution)

Modification du 31 mars 1921
Les revenus du Fonds Augusta seront capitalisés jusqu’à ce 

que le Fonds ait atteint le montant primitif de 100.000 francs 
suisses. (Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genè
ve, 1921, I” résolution)

Modification du 23 octobre 1928
Les intérêts du Fonds Augusta, reconstitué depuis la guerre, 

seront distribués tous les quatre ans à chaque Conférence inter
nationale, les noms des lauréats étant proclamés à la Conférence. 
(XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, La Haye, 
1928, I" résolution)
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RÈGLEMENT
DE LA COMMISSION INTERNATIONALE 

PERMANENTE D’ETUDES 
DU MATÉRIEL SANITAIRE

(adopté le 21 octobre 1935)

CHAPITRE PREMIER

CONSTITUTION

Article premier. -— La Commission internationale perma
nente d’études du matériel sanitaire, ainsi dénommée conformé
ment à la résolution arrêtée à la XVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, remplace l’ancienne Commission internatio
nale permanente de standardisation, organisée à la suite du 
vœu exprimé en 1925 par la XIIe Conférence.

Elle est placée sous les auspices du Comité international de 
la Croix-Rouge (C.I.C.R.). Son siège est à Genève.

Art. 2. — Elle se compose :
1Q d’un nombre variable de membres désignés par les Services 

de santé des pays signataires de la Convention de Genève et par 
les Sociétés de la Croix-Rouge sur invitation du C.I.C.R. ;

2° d’un représentant du Comité international de la Croix- 
Rouge ;

3° du secrétaire général du Comité permanent des Congrès 
de médecine et de pharmacie militaires.

Elle est assistée du personnel de secrétariat nécessaire fourni 
par le C.I.C.R.

Elle s’adjoint éventuellement les experts techniques jugés 
utiles pour l’étude de certaines questions mises à l’ordre du 
jour.

Art. 3. — Le président de la Commission est choisi parmi les 
membres et, à tour de rôle, dans chacune des nations représen
tées. A cet effet, il est procédé, à la première séance de chaque 
session annuelle, à l’élection d’un vice-président qui devient 
automatiquement président de la session suivante.
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CHAPITRE II

BUT

Art. 4. — La Commission a pour missions :
1° d'étudier, de sa propre initiative, les meilleures conditions 

que doivent réaliser les objets appartenant au matériel sanitaire 
des armées de terre, de mer et de l’air, en vue de les proposer 
à l’approbation des Gouvernements intéressés sous forme d’un 
type standard ;

2° de satisfaire, dans la mesure du possible, aux demandes 
d’études et d’informations qui pourraient lui être adressées par 
l’intermédiaire des Gouvernements sur des points particuliers ;

3° de collaborer de façon effective en vue de ces études avec 
le Comité permanent des Congrès de médecine et de pharmacie 
militaires ;

4° d'examiner les modèles d’appareils ou de matériels divers 
présentés aux concours organisés par le Comité international de 
la Croix-Rouge, en vue des récompenses à décerner.

CHAPITRE III

FONCTIONNEMENT

Art. 5. — La Commission se réunit chaque année, en prin
cipe pendant la durée de la semaine qui suit le deuxième lundi 
d’octobre.

Elle met chaque fois à l’ordre du jour de sa réunion sui
vante l’étude d’un ou de plusieurs sujets pour l’exposé desquels 
elle désigne des pays rapporteurs choisis parmi ceux qui sont 
représentés dans la Commission.

Notification des sujets mis à l’étude est faite aux Etats et 
aux Sociétés de la Croix-Rouge par les soins du Comité inter
national de la Croix-Rouge, qui sollicite d’eux l’envoi de tous 
leurs modèles en usage, ainsi que de tous les documents ayant 
trait aux questions traitées.

Les questions mises à l’ordre du jour des sessions sont éga
lement notifiées pour avis au Comité permanent des Congrès 
de médecine et de pharmacie militaires.

Art. 6. — Suivant l’importance des sujets mis à l’ordre du 
jour, l’étude en est faite l’année suivante, ou bien elle est 
répartie sur deux ou plusieurs années.
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Art. 7. — Lorsqu’une question simple est mise à l’étude et 
que sa discussion est de nature à ne soulever aucune difficulté, 
les débats auxquels elle donne lieu sont clos par une série de 
résolutions dont le texte est notifié par le Comité international 
de la Croix-Rouge aux divers Gouvernements et aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge.

Art. 8. — Si, au contraire, l’étude d’un sujet doit être plus 
approfondie, la procédure suivie est la suivante :

La première année d’étude est consacrée à rassembler tous 
les modèles, plans cotés, dessins et publications diverses concer
nant le sujet. Après examen et, au besoin, après expérimenta
tion des modèles, le rapporteur présente son étude et ses 
conclusions dans un rapport qu’il adresse au Comité interna
tional de la Croix-Rouge. Ce rapport est envoyé par les soins 
de ce dernier à chaque membre de la Commission, de façon 
que chacun puisse l’étudier avec tout le loisir désirable avant la 
prochaine session. Ce rapport est mis en discussion ; les expé
riences exécutées par le rapporteur sont renouvelées s’il y a lieu 
devant la Commission ; celle-ci peut en faire effectuer d’autres 
si elle les juge utiles.

La Commission résume son avis dans des résolutions qui 
sont numérotées. Ces résolutions sont notifiées, comme il est dit 
à l’article 7, avec cette différence que le texte n’en est, cette 
fois-ci, que provisoire et que, en le leur communiquant, le Comité 
international de la Croix-Rouge demande aux Gouvernements 
et aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de lui faire con
naître les réflexions auxquelles ce texte peut donner lieu, les 
modifications jugées utiles, ainsi que toutes les suggestions 
intéressantes à faire à la Commission.

Après examen par le rapporteur des avis reçus par le Comité 
international de la Croix-Rouge, le texte des résolutions est 
arrêté au cours de sa 2e session qui suit la mise à l’ordre du 
jour.

Les conclusions ou les résolutions arrêtées par la Commission 
à la fin de l’étude d’une question sont communiquées également 
au Comité permanent des Congrès de médecine et de pharmacie 
militaires.

Art. 9. — Lorsque la discussion d’une question complexe ou 
difficile l’exige, ou lorsque la Commission ne se juge pas suf
fisamment éclairée, les sujets à l’étude peuvent être mis à l’or
dre du jour plusieurs années de suite.
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Art. 10. — Les résolutions arrêtées sont soumises aux Confé
rences internationales périodiques de la Croix-Rouge, elles ne 
deviennent définitives qu’après avoir reçu leur approbation.

Art. 11. — Les frais afférents à la préparation et à la tenue 
des sessions, secrétariat, expertises, etc., sont assumés par le 
C.I.C.R. sur son propre budget ou sur le budget de l’institut 
d’études du matériel sanitaire.

Les frais de déplacement et de séjour des délégués sont à la 
charge de leurs mandants.

Art. 12. — Les archives de la Commission appartiennent au 
C.I.C.R. et font partie de l’institut international d’études de 
matériel sanitaire. Elles ne peuvent être consultées qu’avec 
l’autorisation du C.I.C.R.

CHAPITRE IV

DEBATS

Art. 13. — Le président dirige les délibérations. En fin de 
discussion, il établit un résumé de celle-ci, en vue d’obtenir un 
vote correspondant bien à l’opinion de la Commission.

Chaque membre doit être consulté successivement et doit for
muler son avis avant qu’il soit procédé à un vote.

Le vote a lieu à main levée. En cas de partage, l’avis du 
président est prépondérant.

Art. 14. — Toutes les discussions ont lieu en français. Lors
qu’un délégué éprouve trop de difficultés à s’exprimer dans cette 
langue, il se fait accompagner d’un interprète, pour autant 
qu’un des membres de la Commission ne puisse remplir ce rôle.

Art. 15. — Le représentant du Comité international de la 
Croix-Rouge a voix délibérative; il a le droit d’exprimer son 
avis personnel aussi bien que d’exposer le point de vue du 
Comité.

Art. 16. — Dans les votes, chaque pays n’a droit qu’à une 
seule voix. Les pays représentés à la fois par une délégation 
gouvernementale et par une délégation d’une Société nationale 
de la Croix-Rouge, n'ont droit dans les votes qu’à une seule voix. 
En cas de désaccord entre ces deux délégations, c’est la voix 
de la délégation gouvernementale qui l’emporte.

Art. 17. — Le secrétaire général des Congrès de médecine 
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et de pharmacie militaires, agent de liaison entre la Commission 
et lesdits Congrès, n’a que voix consultative.

chapitre V

CONCOURS

Art. 18. — Les concours dont la XIIe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge a préconisé l’organisation portent sur 
les objets dont certains éléments ont été standardisés ; ils ont 
donc pour but de tendre à l’adoption d’un modèle idéal.

Art. 19. — Les concours sont annoncés un an ou deux 
d’avance, suivant leur importance, par les soins du Comité 
international de la Croix-Rouge. La Commission d’études établit 
minutieusement les conditions de ces concours et indique exac
tement les points sur lesquels portera son examen.

Les épreuves du concours sont subies devant la Commission 
in pleno, à moins qu’elles ne comportent des recherches de 
longue durée, auquel cas celles-ci sont confiées à une sous- 
commission ou à des experts techniques qualifiés qui les effec
tuent avant la session annuelle et présentent leurs conclusions 
au cours de celle-ci. La Commission a, d’ailleurs, toute liberté 
pour faire répéter ces épreuves devant elle, si elle le juge utile.

Art. 20. —■ Pour le classement des objets présentés, il est 
procédé comme suit : chaque membre de la Commission reçoit 
une feuille de cotation sur laquelle sont indiqués d’avance les 
divers points sur lesquels l’examen doit porter ; chacun de ces 
points reçoit une note comprise entre 0 et 10. Les épreuves 
terminées, chaque délégation établit la moyenne des points dé
cernés par chacun des membres qui la composent. A l’appel du 
nom de son pays, le délégué, qui exerce le droit de vote confor
mément à l’art. 16, annonce cette moyenne à haute voix. Le 
secrétaire du Comité international de la Croix-Rouge additionne 
les divers totaux annoncés, et c’est la somme qui en résulte qui 
détermine le classement.

Art. 21. — Les prix sont décernés par le Comité interna
tional de la Croix-Rouge, qui est seul juge de l’importance à leur 
attribuer, soit en numéraire, soit sous forme de médailles. Les 
récompenses délivrées sont accompagnées d’un diplôme.

Art. 22. — Le règlement de la Commission, ainsi que toute 
modification à ce règlement, doivent être soumis à l’approbation 
du C.I.C.R.
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Annexe

DISPOSITIONS ETABLIES PAR LE C.I.C.R.
RELATIVEMENT A L’INSTITUT INTERNATIONAL 

D’ETUDES DE MATERIEL SANITAIRE

Article premier. — L’Institut international d’études de ma
tériel sanitaire, créé par le Comité international de la Croix- 
Rouge, est à la disposition de la Commission d’études. Dans ce 
musée sont réunis tous les documents et modèles entrant dans la 
composition de chacune des catégories d’objets de matériel sani
taire acquis par le C.I.C.R. ou que les Services de santé des 
armées de terre, de mer et de l’air, les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, les services publics et les associations privées 
de secours et d’assistance aux blessés et malades, ainsi que les 
particuliers, inventeurs ou fabricants ont offert en don au Comité 
international de la Croix-Rouge ou qu’ils lui envoient pour un 
temps, dans le but, soit d’être soumis à l’avis de la Commission 
internationale d’études, soit de prendre part aux concours dont 
il a été question au chapitre V du règlement de cette commis
sion.

Art. 2. — Le matériel sanitaire de l’institut est catalogué. Il 
est en outre accompagné, le cas échéant, de notices explicatives 
qui sont mises à la disposition des visiteurs dûment autorisés par 
le C.I.C.R.

Une documentation bibliographique complète les collections 
ainsi rassemblées.

Art. 3. — Les expéditions sur l’institut international d’études 
de matériel sanitaire de Genève doivent être, en principe, exo
nérées de tous frais de transport et de tous droits d’entrée, ainsi 
que les objets envoyés par l’institut international d’études de 
matériel aux rapporteurs pour l’étude des questions dont ils 
sont chargés.

Art. 4. — L’Institut créé et géré par le Comité international 
de la Croix-Rouge est entretenu par lui et par les Etats signa
taires de la Convention de Genève ou adhérents, suivant un 
barème de contributions analogue à celui qui a été établi pour 
la Société des Nations.

Les comptes de l’institut sont communiqués chaque année à 
la Commission internationale d’études.
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STATUTS
DE L’UNION INTERNATIONALE DE SECOURS

(annexe à la Convention du 12 juillet 1927 1)

Article premier. — Chaque délégué au Conseil général peut 
avoir un suppléant qui assiste aux séances, mais n’a voix con
sultative et délibérative qu’en l’absence du titulaire.

Des représentants d’associations internationales de secours 
ou d’autres organisations ou institutions qualifiées peuvent être 
invités à assister à titre consultatif aux réunions du Conseil 
général.

Le Secrétaire général de la Société des Nations peut assister 
ou être représenté à toutes les réunions du Conseil général.

Art. 2. — Le Conseil général se réunit sur convocation du 
Comité exécutif, tous les deux ans, au siège de l’LInion inter
nationale de secours. Dans l’intervalle des deux ans, il peut être 
réuni en tout lieu fixé par le Comité. Le Comité exécutif est 
tenu de convoquer le Conseil général sur demande du quart au 
moins des Membres de ce dernier.

Pour sa première réunion, le Conseil général sera convoqué 
par le Conseil de la Société des Nations.

Art. 3. — La convocation du Conseil général, envoyée trois 
mois au moins à l’avance, doit indiquer l’ordre du jour de la 
réunion.

Le Conseil général ne délibère valablement que s’il réunit 
les délégués de la moitié des Membres de l’LInion internationale 
de secours, sous réserve de l’article 21 de la Convention ; il 
décide à la majorité des suffrages exprimés dans tous les cas 
où une majorité plus forte n’est pas prévue aux présents statuts.

Art. 4. — Le Conseil général nomme, à une majorité des 
deux tiers des suffrages exprimés, les Membres du Comité exé
cutif ainsi que leurs suppléants. Il établit à la même majorité 
tous règlements d’administration nécessaires à l’exécution des 
présents statuts.

1. Voir ci-dessus, p. 56.
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Le Conseil général établit à la majorité son Règlement inté
rieur, lequel peut prévoir la majorité absolue pour l'élection 
des Membres du Comité exécutif dans les cas où plusieurs tours 
de scrutin n’auraient donné aucun résultat.

Le Conseil général connaît de toutes les affaires de l’Union 
internationale de secours.

Art. 5. — Le Comité exécutif comprend sept Membres. Ils 
sont nommés pour une période de deux ans ainsi que leurs 
suppléants.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le Comité 
se complète par l’adjonction d’un des suppléants jusqu’à l’expi
ration de la période en cours.

Deux représentants des organisations internationales de la 
Croix-Rouge (Comité international de la Croix-Rouge et Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge) participent à titre consultatif 
au Comité.

Le Secrétaire général de la Société des Nations peut assister 
ou être représenté à toutes les réunions du Comité exécutif.

Le Comité exécutif établit son Règlement intérieur.

Art. 6. — Le Comité exécutif se réunit au moins une fois 
par an au siège de l’Union internationale de secours sur la 
convocation de son président. Le président fixe la date et le 
lieu des autres réunions.

Art. 7. — Le Comité exécutif est le mandataire de l’ilnion 
internationale de secours, et peut être l’administrateur fidu
ciaire des ressources remises moyennant charges, conditions ou 
affectations spéciales. Le Comité exécutif a les pouvoirs les plus 
étendus pour faire tous les actes conformes à l’objet de l’Union 
internationale de secours et pour le compte de celle-ci.

Le Comité exécutif représente l’Union internationale de 
secours vis-à-vis de la Société des Nations, des Gouvernements, 
des organisations visées à l’article 5 de la Convention et de 
toutes personnes physiques et morales. Il a pouvoir pour inten
ter une action en justice ou y défendre au nom ou pour le 
compte de l’Union internationale de secours. Il peut transiger.

Le Comité exécutif recueille les fonds, les emploie, les inves
tit, les gère comme trustee ou administrateur fiduciaire et traite 
au nom de l’Union internationale de secours toutes opérations 
de banques et d’assurances.
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Le Comité exécutif passe et autorise des marchés de toute 
nature ; il règle les approvisionnements.

Le Comité exécutif arrête des règlements pour le placement 
des fonds de l’LInion internationale de secours.

En cas de calamité, le Comité exécutif a le pouvoir d’engager 
l’action de l Union internationale de secours et d’organiser les 
secours, ainsi que les appels de fonds.

Art. 8. — Sous réserve des dispositions de l’article 9, le 
Comité exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à 
l’un ou plusieurs de ses Membres.

Art. 9. — Tous les actes accomplis par le Comité exécutif, 
comme trustée ou administrateur fiduciaire d’une libéralité gre
vée de charges, conditions ou affectations spéciales, doivent 
porter au moins deux signatures.

Il en est de même pour les actes de disposition.

Art. 10. — Sans préjudice des dispositions de l’article 18, le 
Comité exécutif dresse annuellement un rapport de son activité 
et de ses opérations, adressé aux Membres de l’Union interna
tionale de secours. Ce rapport est en outre communiqué au 
Secrétaire général de la Société des Nations pour être porté à 
la connaissance du Conseil et de l’Assemblée de la Société des 
Nations. Il est également porté à la connaissance du public.

Art. 11. — Le Comité exécutif est assisté d’experts qui peu
vent être consultés soit individuellement, soit collectivement.

Les experts sont nommés .par le Comité exécutif, à raison 
d’un ou plusieurs experts par pays ou par zone géographique 
comprenant plusieurs pays et déterminée par le Comité exécu
tif d’accord avec les Membres intéressés.

Les experts sont nommés pour trois ans ; ils doivent résider 
dans leur zone. Le Comité exécutif peut, dans le cas où les 
circonstances l’exigeraient, nommer, outre les experts ci-dessus 
mentionnés, des experts suppléants non astreints à la résidence.

La désignation des experts et des experts suppléants doit 
recevoir l’agrément pour chacun d’eux, du ou des Membres 
intéressés.

Art. 12. — Le Comité exécutif convoque les experts dont 
la collaboration paraît nécessaire ou prend leur avis par cor
respondance chaque fois que les circonstances l’exigent.
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Art. 13. — Les frais et indemnités de déplacement et de 
séjour des délégués au Conseil général sont supportés par les 
autorités qui les désignent.

Les frais et indemnités de déplacement et de séjour des 
Membres du Comité exécutif et des experts sont supportés par 
le budget de l’Union internationale de secours. Les fonctions 
de Membres du Comité exécutif et d’experts ne comportent 
aucun traitement.

Art. 14. -—· Les organisations internationales de la Croix- 
Rouge (Comité international de la Croix-Rouge et Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge) seront conviées à assurer, à leurs 
frais et dans la limite qu’elles estimeront compatible avec leurs 
ressources, le service central et permanent de l’Union inter
nationale de secours. Ce service est placé sous la direction du 
Comité exécutif.

Art. 15. — L’œuvre de secours est exécutée dans chaque 
zone, pour le compte de l’Union internationale de secours, par 
les organisations visées à l’article 5 de la Convention et com
prises dans cette zone.

Si une même zone comprend plusieurs Etats ou si, dans une 
zone, plusieurs des organisations ci-dessus visées participent à 
l'action de secours, le Comité exécutif prend toutes mesures 
utiles pour assurer la coordination des efforts et la distribution 
des secours. Il peut notamment constituer à cette fin, avec l’as
sentiment de ces organisations, des comités régionaux, en tenant 
compte, pour le recrutement de leurs membres, des capacités 
techniques, de l’expérience acquise et des convenances admi
nistratives.

En cas de calamité, le Comité exécutif est en principe avisé 
par les soins du ou des experts appartenant à la zone intéressée.

Art. 16. — L’Union internationale de secours constitue, indé
pendamment du fonds initial et de tous autres fonds qu’elle 
estimerait nécessaire de constituer :

1° Un fonds de gestion formé :

a) par le revenu du fonds initial et de la réserve prévue 
ci-après ;

b) par une retenue, qui ne doit pas excéder un pour cent, 
sur toutes les sommes mises à la disposition de l’Union 
internationale de secours.
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Ce fonds de gestion couvre les frais des services ordinaires 
et permanents de l’Union internationale de secours, quand, par 
exception, ils ne sont pas assurés par les organisations interna
tionales de la Croix-Rouge (Comité international de la Croix- 
Rouge et Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge).

2° Une réserve formée :

a) par le reliquat de toutes les ressources incomplètement 
utilisées pour leur destination spéciale ;

b) par un prélèvement sur le montant de toutes les som
mes mises à la disposition de l’Union internationale 
de secours sans destination spéciale, lequel, joint, le 
cas échéant, à la retenue prévue pour le fonds de 
gestion, ne doit pas excéder un total de cinq pour cent.

Cette réserve sert, en premier lieu, à reconstituer le fonds 
initial prévu par l'article 9 de la Convention et, pour le surplus, 
à fournir ou compléter les secours dans les calamités pour les
quels aucune libéralité spéciale n’existe.

Art. 17. — Les fonds de l’Union internationale de secours, à 
l’exception des sommes nécessaires pour les dépenses couran
tes, sont déposés, soit dans les mêmes établissements de crédit 
que les fonds de la Société des Nations, soit dans tels autres 
établissements agréés par le Conseil général.

Art. 18. — Il est dressé chaque année, par le Comité exécu
tif, un bilan de l’Union internationale de secours.

Ce bilan indique la situation active et passive de l’Union 
internationale de secours, ainsi que les comptes qui groupent 
les opérations relatives à chaque calamité.

Art. 19. — La Société des Nations est appelée à assurer, 
dans des conditions à déterminer par elle, le contrôle des 
comptes de l’Union internationale de secours, étant entendu 
que la Société n’assume aucune responsabilité de ce chef.
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CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS

I. ORGANISATION INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

Conférence internationale de la Croix-Rouge

Comité international de la Croix-Rouge

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Les comités et les sections des divers pays peuvent se réunir 
en congrès internationaux, pour se communiquer leurs expérien
ces et se concerter sur les mesures à prendre dans l’intérêt de 
iŒuvre. (Conférence internationale de Genève, 1863, art. 9)

Les Comités centraux peuvent se réunir entre eux, pour satis
faire à des besoins généraux.

Il est réservé à une Conférence internationale ultérieure de 
fixer les principes généraux relatifs aux rapports et aux com
munications des Comités centraux entre eux. (IIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, Berlin, 1869, IIIe résolution 
al. 8 et 9)

Il est à désirer que les Comités centraux des sociétés de 
secours se réunissent en Conférences internationales qui se
raient convoquées successivement dans les divers pays, à des 
époques rapprochées, selon les circonstances et conformément 
aux besoins de l’œuvre. (IIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, Berlin, 1869, Ve résolution, al. 1)

1. Des Conférences internationales sont utiles pour la dis
cussion des questions d’intérêt général, et pour le développe
ment des relations personnelles entre les membres des divers 
Comités centraux.

En temps ordinaire, il est désirable que ces Conférences aient 
lieu tous les cinq ans.

2. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, tout en restant 
absolument indépendantes au point de vue de leur organisation 
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intérieure et de leur fonctionnement, reconnaissent qu’elles pour
suivent le même but. Cette communauté d'efforts crée entre 
elles une communauté de principes très nécessaire à l'accom
plissement de leur mission humanitaire.

3. Il est utile de conserver, comme organe général des Socié
tés de la Croix-Rouge, le Bulletin international qui se publie à 
Genève.

Les Sociétés intéressées doivent collaborer le plus activement 
possible à sa rédaction, et s’efforcer de lui procurer des abonnés.

4. Dans l’intérêt général de la Croix-Rouge, il est utile de 
maintenir, tel qu’il existe depuis l'origine de l'œuvre, le Comité 
international qui siège à Genève.

Il continuera comme précédemment :
a) à travailler à maintenir et à développer les rapports des 

Comités centraux entre eux,
b) à notifier la constitution des nouvelles Sociétés nationales, 

après s'être assuré des bases sur lesquelles elles sont fondées,
c) à publier le Bulletin international mentionné plus haut 

sous le n° 3,
en cas d'insuffisance du produit des abonnements pour cou

vrir les frais de cette publication, le Comité international a la 
faculté d’en référer aux Comités centraux,

d) à créer, en temps de guerre, une ou plusieurs Agences 
internationales de renseignements, aux bons offices desquelles 
les Sociétés nationales puissent recourir pour faire parvenir des 
secours, en argent ou en nature, aux blessés des armées belli
gérantes,

e) à prêter en temps de guerre, s’il en est requis, son entre
mise ou celle de ses Agences aux Sociétés nationales des belli
gérants, pour la transmission de leur correspondance. (IVe Con
férence internationale de la Croix-Rouge, Carlsruhe, 1887, 
IIIe résolution, al. 1 à 4, a à e)

La Ve Conférence internationale exprime le vœu que les dif
férents Comités se tiennent au courant de leurs travaux et de 
la suite qu'ils auront donnée aux délibérations prises dans les 
Conférences internationales. (Rome, 1892, IIIe résolution)

Les vœux et résolutions de chaque Conférence, qui compor
tent une mise à exécution par les Sociétés de la Croix-Rouge, 
seront communiqués à ces dernières par le Comité central du 
pays où a siégé la Conférence.
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Les Sociétés de la Croix-Rouge seront, en même temps, priées 
de faire connaître le plus tôt possible au Comité international 
la suite quelles ont pu donner à ces vœux et à ces résolutions 
et, en tout cas, d'adresser cette communication au Comité 
central qui convoquera la Conférence suivante, pour que celui-ci 
puisse saisir cette Conférence des réponses qu’il aura reçues. 
(VII1· Conférence internationale de la Croix-Rouge, Saint- 
Pétersbourg, 1902, IXe résolution)

La Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge, recon
naissant les services éminents du Comité international de la 
Croix-Rouge en temps de guerre et en temps de paix, décide 
de maintenir ¡’organisation actuelle du Comité, et confirme les 
mandats qui lui ont été confiés par les Conférences précéden
tes, notamment en ce qui concerne l’accession de nouveaux 
Etats à la Convention de Genève, la reconnaissance de nou
velles Sociétés de la Croix-Rouge, la rédaction du Bulletin 
international de la Croix-Rouge, la communication des résolu
tions des Conférences internationales, la gestion des fonds spé
ciaux dont Íadministration lui est attribuée.

Elle l'invite à continuer à veiller au respect de la Convention 
de Genève et à intervenir en tout temps pour assurer l'applica
tion de ses principes.

La Conférence approuve l'activité du Comité international 
en temps de paix. Elle reconnaît dans ce Comité le gardien et 
le propagateur des principes fondamentaux, moraux et juridiques 
de l’institution, et le charge de veiller à leur diffusion et à leur 
application dans le monde.

La Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge émet le 
vœu que le Comité international soit suffisamment subven
tionné pour pouvoir continuer son œuvre. Elle recommande au 
Comité international de la Croix-Rouge de s’adresser immédia
tement aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour leur de
mander dans quelle mesure elles trouveront possible de l'aider 
(proportionnellement à leur importance et à leurs ressources) à 
couvrir le budget de son administration et de ses services. 
(Genève, 1921, XVI1' résolution, 3 et 4)

Le Conseil général estime que la fonction primordiale du 
Secrétariat de la Ligue consiste à collaborer au développement 
des Sociétés de la Croix-Rouge, à leur recrutement et aux 
efforts qu elles font pour améliorer la santé, prévenir la mala
die et atténuer la souffrance, conformément à leurs traditions 
nationales, et en collaboration avec les organisations officielles 
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et privées qui poursuivent des buts similaires. Persuadé que les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge reconnaîtront l’impor
tance de cette recommandation, le Conseil général souhaite que 
le Secrétariat, en cherchant sans cesse à perfectionner son 
matériel et à adapter son personnel à sa tâche, dirige ses efforts 
principaux vers l’organisation des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, l’éducation populaire en matière d’hygiène, l’œu
vre des infirmières visiteuses et la Croix-Rouge de la Jeunesse. 
(Conseil général, 1922, 1™ résolution, D)

Le Conseil des Gouverneurs approuve les principes sur les
quels le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
a basé son activité et l’engage à poursuivre activement sa triple 
mission de documentation des Sociétés nationales, de dévelop
pement du programme de paix et de rapprochement sans cesse 
plus étroit entre tous les éléments de la Croix-Rouge interna
tionale. (Conseil des Gouverneurs, 1928, Xe résolution, al. 1)

Le Conseil des Gouverneurs, ayant étudié l’activité générale 
du Secrétariat et constatant avec satisfaction les progrès qu elle 
a permis de réaliser,

engage le Secrétariat à poursuivre son activité générale sur 
les bases recommandées par le Conseil, et à l’intensifier en 
faveur des Sociétés nationales dont les problèmes ont été jus
qu’ici les moins complètement étudiés. (Conseil des Gouver
neurs, 1930, IXe résolution)

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge émet 
le vœu que, dorénavant, au début de chaque Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, un rapporteur désigné d’avance 
par la Société nationale qui reçoit la Conférence ou par les 
organes de la Croix-Rouge internationale, après avoir pris con
naissance de tous les rapports présentés par les Sociétés natio
nales, en fasse un extrait qui résume les faits essentiels et nou
veaux de leurs activités diverses, et le présente dans une séance 
plénière, après les rapports généraux de la Croix-Rouge inter
nationale. La Conférence souhaite que ce rapport d’ensemble 
provoque plus aisément un échange général d’idées sur les 
expériences faites par les Sociétés nationales au cours des der
nières années. (Bruxelles, 1930, XIIIe résolution)

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance du rapport général de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge,

constatant avec vive satisfaction les heureux résultats de 
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l'action déployée par la Ligue depuis sa fondation, action qui 
a facilité aux Sociétés nationales le développement de leur 
organisation, de leur activité et leur collaboration mutuelle, 

faisant siennes les résolutions par lesquelles les organes sta
tutaires de la Ligue ont recommandé aux Sociétés nationales de 
s’efforcer en temps de paix, non seulement de se préparer aux 
tâches qui leur incomberaient en temps de guerre, mais aussi de 
prévenir et d'atténuer en tout temps les souffrances des victi
mes des calamités et fléaux sociaux, et de développer l'esprit 
d'entraide mutuelle,

considérant que la continuation de cet effort sur des bases 
stables et permanentes est indispensable aux progrès constants 
de la Croix-Rouge dans son évolution et à l'accomplissement de 
tâches humanitaires quelle s'est données en temps de paix, 

approuve le rapport général,
témoigne au Conseil des Gouverneurs de la Ligue son appré

ciation de l’orientation donnée au fonctionnement du Secrétariat, 
tant en ce qui concerne son action générale, qu’au point de vue 
de son activité technique,
exprime le vœu que le Conseil des Gouverneurs, usant des 
prérogatives qui lui sont reconnues, prenne toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la continuité des travaux de la Ligue et 
poursuivre [ exécution de son mandat par toutes les méthodes 
aptes à resserrer les liens entre les Sociétés nationales, à faci
liter l'exécution de leur programme commun, et à rehausser de 
plus en plus la valeur et le prestige de la Croix-Rouge dans son 
œuvre du temps de paix. (Bruxelles, 1930, VIIIe résolution)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, notant 
avec satisfaction que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
a poursuivi une politioue oui conduit au développement continu 
de l'œuvre nationale et internationale de la Croix-Rouge, et a 
contribué ainsi à faire du concours que la Croix-Rouge apporte 
au soulagement de la souffrance humaine un bienfait d’une 
importance sans cesse plus grande,

et considérant la grande valeur morale, dans les temps criti
ques que le monde traverse en ce moment, d un contact régulier 
et d’une coopération étroite entre les dirigeants de la Croix- 
Rouge dans tous les pays,

approuve le rapport général de la Ligue,
exprime ses remerciements sincères au Conseil des Gouver

neurs de la Ligue,
et formule le vœu que la Ligue continue, comme par le passé. 
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à fournir aux Sociétés qui la composent une inspiration et un 
stimulant constants. (Tokio, 1934, Ve résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, vu la nécessité pour la Ligue de 
remplir en toutes circonstances ses obligations envers les Socié
tés nationales de la Croix-Rouge,

décide que, dans tout cas d’urgence, le président et le Comité 
exécutif pourraient valablement délibérer sans se réunir in 
corpore et agir discrétionnairement de leur mieux pour les me
sures provisoires qu’il faudrait prendre. (Conseil des Gouver
neurs, 1938, XIVe résolution)

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
approuve le rapport général de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et exprime au Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue sa sincère reconnaissance pour le travail accompli par la 
Ligue comme fédération des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge,

émet le vœu que la Ligue, qui constitue un élément de plus 
en plus essentiel au sein de la Croix-Rouge internationale, 
continue à être, en même temps qu’un centre d'information, une 
source d'inspiration pour les Croix-Rouges et l'exemple vivant 
d'une coopération internationale vraiment universelle, étrangère 
à toutes les considérations de race, de politique ou de croyance, 
et ne visant qu'à l'allégement des souffrances humaines. (Lon
dres, 1938, IIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs décide qu’en cas de guerre, le 
siège de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge devra être 
transféré dans un pays accessible aux belligérants et non belli
gérants. En vue de permettre ce transfert, il devrait être enten
du que le belligérant, dont la présence rend difficilement acces
sible le pays où se trouve la Ligue, donnera à celle-ci toutes 
facilités pour transférer son siège en un autre lieu. (Conseil des 
Gouverneurs, 1946, LXIIl·' résolution)

Le Conseil des Gouverneurs prend note avec satisfaction que 
les Sociétés membres de la Ligue affirment leur volonté de 
maintenir à travers tous les obstacles l’universalité de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, symbole de l’entente et de la 
compréhension qui peut unir de par le monde les hommes de 
bonne volonté. (Conseil des Gouverneurs, 1948, IIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs décide que pour les questions 
qui ont fait l’objet de résolutions du Conseil des Gouverneurs, 
la Ligue représente officiellement les Sociétés nationales de la 
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Croix-Rouge sur le plan international et peut seule exprimer 
l’opinion de l’ensemble des Sociétés. (Conseil des Gouverneurs, 
19-18, IVe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
recommande que l'un des deux représentants du Comité inter
national de la Croix-Rouge et l’un des deux représentants de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à la Commission perma
nente de la Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
soient toujours respectivement le Président du Comité interna
tional de la Croix-Rouge et le Président du Conseil des Gou
verneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

estime que la Commission permanente de la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge a pour mission, dans l'esprit de 
l article premier des statuts de la Croix-Rouge internationale et 
pendant les périodes qui séparent les réunions de la Confé
rence internationale, d'assurer la coordination et l’unité des 
efforts du Comité international de la Croix-Rouge et de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

recommande que la Commission permanente se réunisse régu
lièrement au moins deux fois par an, quelle ne se borne pas à 
arbitrer les différends nés de l'interprétation des statuts et à 
préparer la prochaine Conférence internationale, mais que, pour 
accomplir dans l’intervalle des Conférences la tâche de celles-ci, 
qui est d'assurer la coordination et l’unité des efforts des So
ciétés nationales, du Comité international de la Croix-Rouge et 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, elle examine, s’il y 
a lieu, toutes les questions communes à ces deux derniers et qui 
exigent leur collaboration, et que, sous réserve d'en référer ulté
rieurement à la prochaine Conférence internationale, elle prenne 
les mesures qui lui paraîtraient commandées par les circons
tances. Cependant, il demeure bien entendu que le droit d'ini
tiative des différents organes de la Croix-Rouge internationale 
sera, dans tous les cas, rigoureusement sauvegardé dans le do
maine propre à chacun d’eux. La Commission permanente 
pourra être saisie de tous sujets portés à sa connaissance ou qui 
auraient été évoqués dans les réunions mensuelles que tiennent, 
dès maintenant, à Genève, les dirigeants des Secrétariats du 
Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, ou de tous sujets qui naîtraient des 
événements survenus dans le monde,

recommande que la Commission permanente autorise les trois 
Présidents qui siègent en son sein, le Président de la Commis
sion permanente elle-même, le Président du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge et le Président du Conseil des Gouver
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neurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ou, à leur 
défaut, les suppléants désignés d’avance par chacun d'eux, à se 
consulter ou à se réunir en cas d’urgence, et à aviser aux mesu
res nécessaires. En tout cas, les Présidents devraient se réunir 
au moins une fois dans l'intervalle des sessions semestrielles de 
la Commission permanente et, en outre, se réunir ou se consul
ter chaque fois que l’un d'eux en ferait la demande. Les diri
geants des Secrétariats du Comité international de la Croix- 
Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, qui confè
rent chaque mois à Genève, serviront de secrétaires à la réunion 
des Présidents et lui soumettront, en dehors de celles qui se
raient imposées par les événements extérieurs, les questions qui 
auraient été l'objet de leurs échanges de vues ou qui auraient 
été soulevées par l’une ou l’autre des Sociétés nationales. Les 
Présidents feront rapport sur les mesures qu’ils auront été ame
nés à prendre, à la plus prochaine réunion de la Commission 
permanente,

considère qu’il appartient à la Commission permanente, qui 
doit, d’après ses statuts, fixer elle-même sa procédure, de déci
der de la création d'un poste de secrétaire de la Commission 
permanente. (Stockholm, 1948, XIIIe résolution)

Voir ci-dessous: « Financement des organismes internatio
naux de la Croix-Rouge », p. 494.

II. CONVENTIONS DE GENEVE

1. Application des Conventions

Le Comité international est invité à faire les plus actives 
démarches pour obtenir successivement l’adhésion de toutes les 
Puissances qui ne sont pas encore signataires de la Convention 
de 1864. (IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Ber
lin, 1869, IVe résolution, al. 5)

La IVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie 
à Carlsruhe, reconnaît, comme principe incontestable, qu'en cas 
de guerre en dehors de l'Europe, pour tous les Etats signataires 
de la Convention de Genève ayant des Sociétés de la Croix- 
Rouge, le secours aux soldats malades ou blessés est assuré sur 
les bases généralement acceptées, et elle renvoie à la conféren
ce prochaine l’examen détaillé, au point de vue pratique, de la 
proposition du Comité central des Pays-Bas. (Carlsruhe, 1887, 
Xe résolution, al. 2)
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La XIV” Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
approuvant l'intention du Comité international de réunir en une 
publication toutes les dispositions de droit national se référant 
à l’application de la Convention de Genève, l'invite à y com
prendre également les règlements établis à cet égard par les 
Sociétés nationales. (Bruxelles, 1930, XXe résolution, al. 5)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance du Recueil de textes relatifs à l’application 
de la Convention de Genève et à l’action des Sociétés natio
nales dans les Etats parties à cette Convention, élaboré par le 
Comité international de la Croix-Rouge en exécution du der
nier paragraphe de la résolution XX de la XIVe Conférence 
internationale,

félicite le Comité international pour le grand effort accompli 
dans l’exécution de son mandat,

invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à procéder, 
à l'aide de ce recueil, à l’étude de la législation de leur pays, 
comparée avec les autres législations nationales, aux fins d’atti
rer l'attention de leurs Gouvernements respectifs sur les lacunes 
éventuelles de leur législation, et d’apporter en même temps à 
leurs propres statuts les modifications et les compléments qui 
leur paraîtraient nécessaires. (Tokio, 1934, XL® résolution)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance du rapport du Comité international de la 
Croix-Rouge,

considérant les conséquences fâcheuses que pourrait avoir 
une interprétation trop littérale des Conventions de Genève et 
de la Convention relative au traitement des prisonniers de 
guerre du 27 juillet 1929, en cas d'opérations militaires, nava
les ou aériennes non accompagnées de déclaration de guerre,

considérant que ces opérations, quels que soient leur interpré
tation en droit international, leurs motifs ou leurs buts, causent 
les mêmes dommages que les guerres déclarées,

exprime le vœu que lesdites Conventions, établies pour le cas 
d’une guerre déclarée, soient aussi appliquées par analogie en 
cas de conflits armés entre Etats sans qu’il y ait eu une décla
ration de guerre. (Tokio, 1934, XXXVIII" résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge estime 
que le Comité international de la Croix-Rouge doit continuer à 
se charger de la transmission des protestations qu'il recevrait 
concernant des violations alléguées des Conventions,
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souligne le devoir des Sociétés nationales de transmettre ces 
protestations à leurs Gouvernements,

recommande à celles-ci d’agir de leur mieux auprès de leurs 
Gouvernements pour qu'une enquête approfondie soit poursui
vie par ceux-ci, enquête dont les résultats seront adressés sans 
retard au Comité international de la Croix-Rouge. (Stockholm, 
1948, XXIIe résolution)

2. Diffusion des Conventions

Il est du ressort des Gouvernements de répandre la connais
sance de la Convention de Genève dans l’armée. C'est l’Etat 
qui doit veiller à ce que la Convention soit enseignée à tous les 
militaires, au même titre que toutes les autres lois et prescrip
tions militaires.

Un des meilleurs moyens de porter la Convention à la con
naissance de l'armée nous parait être sa reproduction dans le 
livret de service de chaque militaire, comme cela existe en 
Suisse.

Les cercles particulièrement intéressés à la Convention sont, 
avant tout, les Sociétés de la Croix-Rouge. Ces Sociétés par
viendront à répandre la connaissance de la Convention dans 
leur sein, surtout en en communiquant un exemplaire authen
tique à chacun de leurs membres et employés, et en l'expliquant 
dans des conférences ad hoc.

Pour atteindre le grand public, les Sociétés ne sauraient 
mieux faire que d'employer ces mêmes moyens (conférences et 
distribution du texte officiel). On prendra les mesures néces
saires pour mettre la jeunesse au courant de ces idées. (IVe Con
férence internationale de la Croix-Rouge, Carlsruhe, 1887, 
VIIIe résolution)

Il serait désirable que les Puissances signataires de la Con
vention de La Haye, concernant les lois et coutumes de la 
guerre sur terre, en rédigeant pour leurs armées des instructions 
conformes à cet acte international, y introduisent également un 
exposé complet des stipulations de la Convention de Genève, 
revisée et augmentée, en exécution des articles 21 et 60 de 
la susdite Convention de La Haye. Il serait également désirable 
que ces instructions fissent l’objet d'un enseignement oral dans 
les armées. (VIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
Saint-Pétersbourg, 1902, XIe résolution, al. 1)
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La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, consi
dérant le vœu formulé à la Xe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge par la délégation suédoise,

considérant les études préliminaires effectuées par le Comité 
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, en vue de la publication d'un petit livre destiné 
à la jeunesse et relatif à la Convention de Genève et à l'acti
vité de la Croix-Rouge,

prie le Comité international et la Ligue d’élaborer l’ouvrage 
en question, mettant à la portée des enfants de 10 à 14 ans 
les principes sur lesquels reposent la Convention de Genève et 
l'institution de la Croix-Rouge, ainsi que les faits essentiels 
concernant l’histoire de la Croix-Rouge et son œuvre actuelle (1 ),

invite, en outre, le Comité international et la Ligue à fournir 
aux Sociétés de la Croix-Rouge les éléments leur permettant 
éventuellement de présenter aux autorités compétentes de leurs 
pays respectifs un chapitre sur la Croix-Rouge, destiné à être 
inséré dans les manuels scolaires. (Tokio, 1934, IXe résolution)

La XVIL Conférence internationale de la Croix-Rouge re
commande aux Sociétés nationales de veiller à ce que, dès le 
temps de paix, tout le personnel sanitaire susceptible d’être 
placé sous la protection de l'emblème de la Croix-Rouge soit 
instruit des articles des Conventions de Genève et des devoirs 
et responsabilités qui incombent à ce personnel en temps de 
guerre,

recommande aux Sociétés nationales de veiller à ce qu’en 
période critique, ledit personnel reçoive à nouveau des instruc
tions précises sur les clauses des Conventions qui le concernent 
et sur les articles de la législation nationale qui lui sont appli
cables en temps de guerre. (Stockholm, 1948, LIIe résolution, 
al. 3 et 4)

3. Révision des Conventions

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance du rapport du Comité international de la 
Croix-Rouge établi à la suite de la Conférence d’experts réunie 
par le Comité en octobre 1937,

ayant recueilli les opinions diverses qui ont été émises au 
cours des délibérations et qui sont consignées au procès-verbal, 

constatant que le nombre des points sur lesquels la Conven-

1. Voir ci-dessous, XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
Londres, 1938, XXIII' résolution, p. 60S.
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tion de Genève de 1929 mérite d’être améliorée ou précisée 
n’est pas suffisant pour légitimer une révision complète de cette 
Convention,

constatant que, dans le cours de la discussion, certaines délé
gations ont fait observer qu'il conviendrait de supprimer du 
projet de convention révisée toute allusion à la population 
civile, dont la protection, dans son ensemble, devrait faire l’ob
jet d’une convention particulière.

souhaite que les modifications proposées fassent l’objet d'un 
protocole à annexer à la Convention de Genève lors de la 
réunion d’une prochaine conférence diplomatique. (Londres. 
1938, Xe résolution, 1)

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
appréciant à sa juste valeur l’esprit hautement humanitaire dont 
s’inspire la proposition faite par la délégation de la Croix-Rouge 
britannique concernant les conventions ayant trait à la Croix- 
Rouge,

considérant qu’il serait désirable que les stipulations huma
nitaires ayant trait à la Croix-Rouge et contenues dans les 
Conventions de Genève et de La Haye, ainsi que dans d'au
tres conventions similaires fussent réunies autant que possible 
en une seule Convention,

donne mandat au Comité international de la Croix-Rouge, 
sans préjudice des démarches qu’il entreprendra pour assurer 
l’aboutissement des projets de conventions examinés par la 
Conférence, de procéder à cet effet aux consultations néces
saires et aux études préliminaires en vue d’obtenir qu’une 
conférence diplomatique se prononce sur la possibilité de réunir 
en une seule convention toutes les stipulations humanitaires 
ayant trait à la Croix-Rouge. (Londres, 1938, Xe résolution, 3)

La XVII" Conférence internationale de la Croix-Rouge tient 
à signaler à la Conférence diplomatique qui aura à connaître 
des Projets de Conventions revisées ou nouvelle protégeant les 
victimes de la guerre, l'intérêt qui s’attache à l'application des 
principes humanitaires aux personnes poursuivies ou détenues 
pour des raisons d’ordre politique,

émet le vœu que les Gouvernements des Hautes Parties 
contractantes veuillent bien assurer à ces personnes le béné
fice desdits principes. (Stockholm, 1948, XXe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, cons
tatant que l'activité des Sociétés nationales a souvent dépassé le 
cadre des Conventions en vigueur,
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estimant que l'extension à toutes les catégories de victimes 
de la guerre, civiles et militaires, de l’activité charitable de la 
Croix-Rouge prévue à l'origine pour les seuls blessés et malades 
des armées en campagne est légitime,

estimant qu’il conviendrait de consacrer cette extension pour 
l’avenir et de lui donner une base aussi solide que possible,

invite les Sociétés nationales qui ne l’auraient pas déjà [ait à 
prévoir dans leurs statuts l’assistance à toutes les victimes de 
la guerre, aussi bien civiles que militaires, sans distinction de 
nationalité, de race, de religion ou d'opinion,

souhaite voir reconnaître par leurs Gouvernements respectifs 
et, dans la mesure opportune, par les Conventions, le droit pour 
les Sociétés nationales d’exercer, en plus des soins et des 
secours aux blessés et malades des armées en campagne, une 
activité secourable en faveur des civils victimes de la guerre et 
des prisonniers de guerre. (Stockholm, 1948, XXVe résolution)

Voir ci-dessous : « Limitation de la guerre et conventions 
humanitaires », p. 457.

III. DU NOM ET DU SIGNE DE LA CROIX-ROUGE

Résolutions de la Conférence internationale de Genève de 
1863, art. 8 (voir p. 8) ; Convention de Genève de 1864, art. 7 
(voir p. 12) ; Convention de Genève de 1906, art. 18 à 22, 27 
et 28 (voir p. 26 et 27) ; Convention de Genève relative aux 
blessés et malades de 1929, art. 19 à 24 et 28 (voir p. 69 à 72) . 
Convention de Genève N ° I de 1949, art. 38 à 44, 53 et 54 
(voir p. 125 à 130) ; Convention de Genève N° II de 1949, art. 
41 à 45 (voir p. 151 à 154) ; Conférence diplomatique de Genève 
de 1949, résolution 5 (voir p. 311).

Il convient de distinguer les bureaux des sociétés de secours 
par un signe extérieur qui appelle sur eux l’attention publique. 
(IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Berlin, 1869, 
III'' résolution, al. 27)

La IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge émet le 
vœu que des mesures énergiques, législatives ou analogues, 
soient prises dans tous les pays, pour prévenir l’abus du signe 
conventionnel de la croix rouge sur fond blanc, aussi bien en 
temps de paix qu en temps de guerre. (Genève, 1884, IXe réso
lution )

27
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La IVe Conférence internationale de la Croix-Rouge émet le 
vœu que dans chaque Etat signataire de la Convention de 
Genève il soit désigné une Société de la Croix-Rouge ayant 
seule pour elle et ses organes le droit de se servir de cet emblè
me, et que tous les Gouvernements soient invités à prendre les 
mesures compatibles avec leur législation pour protéger la So
ciété par eux reconnue, contre les abus qui pourraient se pro
duire à son détriment. (Carlsruhe, 1887, VIe résolution)

Le nom et le signe de la Croix-Rouge ne peuvent être pro
tégés efficacement contre les abus que par des lois nationales, 
punissant, dans chaque pays, tout usage illégitime d’un empri
sonnement ou d'une amende ;

tout usage est illégitime s’il n’est pas fondé sur une per
mission, générale ou spéciale, octroyée par les autorités compé
tentes de la Croix-Rouge dans le pays où il se pratique. (Ve 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, Rome, 1892, 
IVe résolution)

La Ve Conférence internationale de la Croix-Rouge émet le 
vœu que toutes les sociétés de secours, en rapport avec le 
Comité international de Genève, portent dans leur titre le nom 
de la Croix-Rouge. (Rome, 1892, XVIe résolution, a)

Il est à désirer que la sanction pour abus du signe de la 
croix rouge consiste en une :

1. interdiction préventive, imposée au service chargé de la 
délivrance des brevets et marques de fabrique, d'accorder toute 
concession portant les insignes et le nom de la Croix-Rouge,

2. fixation d'un délai (par exemple d'une année) accordé 
aux industriels et commerçants pour faire disparaître les emblè
mes existants,

3. passé ce délai, toute contravention sera poursuivie, soit 
d’office par le ministère public, soit à la diligence de la Société, 
et punie de prison ou d'amende, suivant les cas. (VIIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, Saint-Pétersbourg, 
1902, VIe résolution)

La VIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge expri
me sa satisfaction de l'adoption par la Conférence de Genève 
des articles 23, 27 et 28, qui réalisent des vœux plusieurs fois 
formulés par les Conférences antérieures et qui, dans sa pen
sée, ne limitent pas l'action des Sociétés de la Croix-Rouge, en 
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temps de paix, dans la mesure où elles y sont autorisées par les 
lois de leur pays,

exprime le vœu que, dans tous les pays où la législation est 
encore défectueuse, des efforts soient faits pour que les dispo
sitions de ces articles reçoivent leur complète application. 
(Londres, 1907, IIe résolution)

La IXe Conférence internationale de la Croix-Rouge consigne 
au procès-verbal du vendredi matin, 10 mai, les remerciements 
des Sociétés de la Croix-Rouge à l'adresse des Gouvernements 
de tous les pays qui ont eu très à cœur d'appliquer les pres
criptions de la Convention de Genève pour la répression de 
l'abus de l'insigne et du nom de la Croix-Rouge, et qui ont 
déposé devant leurs parlements des projets de loi pour la ré
pression de ces abus. (Washington, 1912, Ve résolution)

Attendu qu’une Société a pris sur elle de fonder un soi-disant 
« Ordre international de la Croix-Rouge » et d’élaborer des 
règlements et des statuts concernant l'admission des membres 
dans cet ordre, la IXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge déclare qu’aucune association ou société en aucun pays 
n'est reconnue ou autorisée par elle sous le nom de « Ordre 
international de la Croix-Rouge », qu’en outre, conformément 
aux stipulations de la Convention de Genève, les Sociétés 
nationales (avec leurs bureaux et leurs membres), sont seules 
reconnues comme Sociétés de la Croix-Rouge, lorsqu’elles ont 
été officiellement reconnues par les Gouvernements de leurs 
pays respectifs. (IXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Washington, 1912, VIIIe résolution)

La XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge re
commande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge,

1. de vouloir bien, en tant que leur loi nationale est suffi
sante, d’une part pour protéger le nom et le signe de la Croix- 
Rouge, et d’autre part pour interdire tout signe ou dénomina
tion pouvant prêter à confusion, veiller, par tous les moyens q'ui 
sont en leur pouvoir, à faire strictement observer les disposi
tions de leur loi nationale ;

2. de vouloir bien, si leur loi nationale est insuffisante pour 
assurer cette protection efficace, faire les démarches nécessaires 
pour que leurs autorités législatives adoptent une loi nouvelle 
assurant cette protection complète, telle quelle est prévue dans 
le projet de révision de la Convention de Genève voté par la 
XIe Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1923;
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3. d’adopter la proposition présentée par la Croix-Rouge hel
lénique sous la forme suivante :

« que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge n autorisent 
leurs membres à porter un insigne à croix rouge que pendant 
l exercice de leurs fonctions, cette mesure devant être, en parti
culier, très strictement appliquée en ce qui concerne les membres 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse ». (Genève, 1925, IIe réso
lution)

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge re
commande :

1. que chaque Société nationale de la Croix-Rouge fasse 
figurer sur son matériel sanitaire l'emblème héraldique de la 
croix, rouge (ou croissant rouge, ou lion et soleil rouges) ;

2. que l’emblème héraldique de la croix rouge garde tou
jours un caractère prépondérant et toute sa visibilité sans mo
dification dans sa forme originelle ;

3. que pour la désignation du matériel soient adoptées les 
mêmes lettres que celles fixées par la Convention internationale 
de 1926, sur la circulation automobile et routière et que ces 
lettres soient inscrites au-dessus de l'emblème dans un cadre 
distinct ;

4. que chaque Société soit autorisée à inscrire ses propres 
lettres initiales dans un second cadre au-dessous de l’emblème. 
(Bruxelles, 1930, XIXe résolution)

Voir ci-dessous : Conseil des Gouverneurs, 1946, VIIe réso
lution, p. 490 et XVIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Stockholm, 1948, XLIe résolution, al. 3, p. 521.

IV. PRINCIPES FONDAMENTAUX
ET LEUR APPLICATION

Principes fondamentaux

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, constatant que jusqu’à présent les principes fon
damentaux de l'institution de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge ont été les suivants : l’impartialité, l’indépendance poli
tique, religieuse et économique, l’universalité de la Croix-Rouge 
et l’égalité des Sociétés nationales de la Croix-Ronge, décide 
d’y ajouter les principes suivants :
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1. Les Sociétés de la Croix-Rouge sont des organismes volon
taires autonomes et accessibles à tous.

2. La Société nationale de la Croix-Rouge d’un pays doit 
être reconnue par son Gouvernement et doit travailler en accord 
avec le Service médical des forces armées, le Service de la 
santé publique, et tous les autres organismes appropriés, de 
manière à compléter les services officiels.

3. L’usage du nom et de l’emblème de la Croix-Rouge est 
régi par la Convention de Genève. Une Société de la Croix- 
Rouge ne devrait, sous aucun prétexte, partager avec quicon
que le nom et l’emblème de la Croix-Rouge.

4. La base de l’activité des Sociétés de la Croix-Rouge 
devrait être la propagation dans le public des principes huma
nitaires et l’application de ces principes en vue d’éviter et de 
soulager les souffrances de l’humanité.

Etant donné que la guerre est le plus terrible fléau de l’hu
manité, les Sociétés de la Croix-Rouge poursuivront les acti
vités susceptibles de créer les conditions nécessaires au main
tien de la paix.

6. Si, en dépit de toutes les tentatives, une guerre venait à 
éclater, chaque Société de la Croix-Rouge devrait concentrer tous 
ses efforts pour atténuer la misère causée par la guerre, pour 
améliorer le sort des malades, des blessés et des prisonniers de 
guerre, pour protéger des horreurs de la guerre la population 
civile, en particulier les femmes et les enfants, et les aider 
moralement et matériellement. Cette tâche devrait être accom
plie soit indépendamment, soit en coopération avec les Services 
de l’armée et avec les Services de défense civile du Gouver
nement.

7. Etant donné l’immense misère humaine causée par les 
inondations, les tremblements de terre et autres catastrophes 
dues à des causes naturelles, chaque Société de la Croix-Rouge 
devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour diminuer les 
souffrances qui résultent de ces catastrophes, soit dans son pro
pre pays, soit en collaboration avec la Société de la Croix-Rouge 
du pays dans lequel la catastrophe s'est produite.

8. Chaque Société dç la Croix-Rouge devrait faire tout ce qui 
est en son pouvoir pour prévenir et atténuer les souffrances 
résultant des épidémies ou des fléaux sociaux. Elle devrait, 
soit indépendamment, soit en coopération avec le Gouverne
ment approprié ou n’importe quel autre organisme travaillant 
dans le domaine de la santé publique ou du service social, 
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prendre des mesures pour organiser différentes institutions, 
hôpitaux, dispensaires, cliniques, etc., afin de donner des 
secours médicaux à la population du pays et de vulgariser les 
connaissances d’hygiène personnelle et publique dans toutes 
les classes de la population.

9. Pour réaliser ces objectifs, il est indispensable que chaque 
Société de la Croix-Rouge soit organisée suivant des principes 
vraiment démocratiques, et qu’elle fasse en sorte que tous les 
citoyens puissent en devenir membres.

10. Les ressources financières de chaque Société nationale 
devront provenir principalement des cotisations de ses membres, 
comme de dons faits par des individus, des organismes ou des 
institutions. Si l’Etat accorde à une Société de la Croix-Rouge 
des fonds destinés à l’accomplissement de ses missions fondamen
tales, la Société intéressée ne peut les accepter qu’à la condition 
de garder son indépendance tant en ce qui concerne l’emploi 
de ces fonds qu'en ce qui touche l’indépendance de la Croix- 
Rouge en général.

11. L’enfant étant l’adulte de demain, chaque Société de la 
Croix-Rouge devrait s’inspirer particulièrement de la nécessité 
d’initier la jeunesse à la connaissance des idéals de la Croix- 
Rouge, ainsi qu’à l’esprit et à la signification mondialement 
reconnue des symboles du Croissant-Rouge et de la Croix- 
Rouge.

12. Une Société nationale de la Croix-Rouge qui désire colla
borer avec d’autres organismes privés, doit, quelles que soient 
les circonstances, conserver sa complète liberté d’action et 
sauvegarder son caractère Croix-Rouge.

Une Croix-Rouge nationale a le droit de collaborer aussi 
bien avec son Gouvernement qu’avec d’autres organismes, à 
condition, bien entendu, que leurs activités soient en concor
dance avec les principes de la Croix-Rouge.

13. Il est souhaitable que toute Société nationale de la Croix- 
Rouge adhère à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à 
condition d’appliquer les principes d’admission requis pour en 
devenir membre.

Le Conseil des Gouverneurs propose que les Sociétés de la 
Croix-Rouge appliquent largement les principes ci-dessus, en 
évitant qu’une interprétation trop rigide de ces principes les 
empêche de secourir ceux qui ont besoin d’elles. Il est toute
fois indispensable que chaque Société de la Croix-Rouge soit 
gouvernée par ces principes fondamentaux, et que son activité 
tende vers un but clairement défini.
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Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge doivent maintenir 
leur indépendance, établir leurs propres statuts et appliquer 
dans l’esprit de la Croix-Rouge celles des activités humanitai
res qu’elles jugeront les mieux adaptées à la situation de leur 
pays.

Application des principes

1. Toute Société nationale de la Croix-Rouge doit prendre les 
mesures qui s’imposent en cas d’usage abusif de l’emblème de 
la Croix-Rouge ou d’emploi non autorisé de 1 uniforme, des 
insignes ou du nom de la Croix-Rouge.

2. Une Société de la Croix-Rouge doit former du personnel 
pour ses services et celles de ses institutions dont l’objet est 
de remédier à la maladie, à la souffrance et à la détresse, parti
culièrement parmi les victimes de la guerre, sans distinction de 
race, de nationalité, de classe, de religion ou d’opinions poli
tiques. La Société de la Croix-Rouge comprendra à cette fin 
un organisme permanent et actif dont l’activité s’exercera sur 
tout le territoire.

3. Une Société de la Croix-Rouge doit se tenir prête à rendre, 
en temps de guerre, les services qui constituent le devoir et le 
privilège de la Croix-Rouge. Sa mission consiste, en parti
culier :

a) à être l’auxiliaire reconnu des Services médicaux des 
forces armées, conformément à la Convention de Genève ;

b) à porter secours aux prisonniers de guerre, conformément 
à la Convention relative aux prisonniers de guerre ; à porter 
secours aux civils victimes de la guerre ;

c) à assurer, dans les pays belligérants, le service de rensei
gnements et de nouvelles de la Croix-Rouge ;

d) à rechercher les disparus et à fournir des renseignements 
sur les blessés.

4. Une Société de la Croix-Rouge doit conserver le caractère 
d’organisation indépendante et volontaire que lui ont reconnu 
son Gouvernement, les autorités locales et les autres organi
sations volontaires travaillant dans le même sens qu’elle ; en 
temps de guerre comme en temps de paix, le statut privilégié 
dont jouit la Croix-Rouge risquerait en effet d’être compromis 
si la Société ne gardait son indépendance et ne sauvegardait 
l’intégrité de ses buts, conformément aux principes de la Croix- 
Rouge.
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5. Une Société de la Croix-Rouge doit encourager et favoriser 
le mouvement de la Croix-Rouge de la Jeunesse parmi les 
enfants. Cette institution tend à enseigner aux enfants l’impor
tance de l’entraide, à développer chez eux des habitudes d’hy
giène ainsi que le sens de leur responsabilité envers autrui et 
la consolidation des liens d’amitié internationale qui unissent 
entre elles, dans le monde entier, les Sections de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse des Sociétés nationales de >a Croix- 
Rouge.

6. Afin d’exercer son œuvre dans le domaine des infirmières 
et des premiers secours, une Société nationale de la Croix- 
Rouge devrait former des infirmières et tout autre personnel 
susceptible de donner au public des soins médicaux ou autres 
tant en temps de guerre qu’en temps de paix. (Conseil des 
Gouverneurs, 1946, XIIe résolution et Conseil des Gouverneurs, 
1948. VIIe résolution)

V. ACTION EN FAVEUR DE LA PAIX

Conférence diplomatique de Genève de 1949, résolution 8 (voir 
page 312).

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue det 
Sociétés de la Croix-Rouge adresseront un appel à tous les 
peuples du monde pour les exhorter à combattre l esprit de 
guerre qui plane encore sur le monde. (Xe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, Genève. 1921, Ve résolution)

Considérant oue la difficulté des langues gêne en bien des 
manières la réalisation de l'idéal international de la Croix- 
Rouge, soit dans l’œuvre de secours sur les champs de bataille, 
soit dans celle des prisonniers de guerre ou même dans les 
Conférences de la Croix-Rouge, la Xe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge invite toutes les organisations de la 
Croix-Rouge à encourager l’étude de la langue auxiliaire espé
ranto narmi leurs membres, en particulier dans les Sections Oc 
jeunesse, comme un des plus puissants moyens d'entente et de 
collaboration internationale dans le domaine de la Croix-Rouge. 
(Genève, 1921, XVIII*·  résolution)

Le Conseil général affirme sa foi dans le rôle que doit rem
plir la Croix-Rouge comme force primordiale mise au service 
des idées de paix et de confiance internationale.
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Le Conseil général recommande au Secrétariat de la Ligue 
de continuer à poursuivre, en collaboration avec le Comité 
international de la Croix-Rouge, la réalisation de l’idéal expri
mé dans l’appel lancé par la Commission mixte en juillet 1921. 
(Conseil général, 1922, Ve résolution)

La XIe Conférence internationale de la Croix-Rouge prend 
acte avec reconnaissance de l’empressement apporté par la 
Commission mixte du Comité international de la Croix-Rouge 
et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à donner suite à 
la résolution V de la Xe Conférence ;

exprime son désir de voir la Croix-Rouge s'affirmer en tou
tes occasions comme symbole de paix, estimant que cette 
conception ne s’écarte pas de l’idée des fondateurs de la Croix- 
Rouge, mais est en complète harmonie avec l'esprit et la tradi
tion de l’institution. (Genève, 1923, VIIe résolution)

Les Sociétés de la Croix-Rouge réunies au Conseil général 
de la Ligue, fidèles à l’esprit de leur institution et à leur cons
tante tradition, confirment leur volonté de travailler en accord 
fraternel pour répandre parmi les peuples les bienfaits et le 
règne de la paix. (Conseil général, 1924, Z" résolution)

La XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, rap
pelant les résolutions de la Xe Conférence et de la XIe Confé
rence en faveur de l’esprit de paix, invite les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge à considérer comme l'un de leurs pre
miers devoirs, la lutte morale et la propagande contre la guerre. 
(La Haye, 1928, XVIe résolution)

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, consi
dérant que l’œuvre des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
qui n’envisageait à l’origine que les secours aux combattants 
blessés s’est étendue progressivement à toutes les formes de la 
souffrance, en temps de paix comme en temps de guerre ;

considérant que la condition nécessaire pour toute activité des 
Sociétés nationales est Vapplication scrupuleuse du principe de 
neutralité ethnique, confessionnelle et politique, principe qui 
permet à ces Sociétés de se recruter parmi toutes les races, 
toutes les religions et tous les partis sans en exclure aucun ;

considérant que, s’inspirant de ce principe, les Sociétés natio
nales développent et organisent dans le domaine national sur 
une base neutre les bonnes volontés en vue d'une grande œuvre 
d adoucissement de la souffrance humaine ;

considérant que les Sociétés nationales s’étendent sur tous les 
pays et que. collaborant dans la Croix-Rouge internationale 
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pour leurs buts communs, sous un signe distinctif consacré par 
un traité universel, elles constituent une force morale dépas
sant les frontières nationales et un élément d’entraide et de 
rapprochement entre les peuples ;

estime que la Croix-Rouge doit s'efforcer de rechercher tous 
points où elle pourra apporter l’appui de sa force morale et de 
son prestige au mouvement du monde vers la compréhension et 
la conciliation mutuelles, gages essentiels du maintien de la 
paix, et de lutter par tous les moyens dont elle dispose contre 
la guerre, prévenant ainsi les souffrances dont l’adoucissement 
a été l'objet primordial de son activité. (Bruxelles, 1930, XXVe 
résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, considérant que l'esprit de 1.’. 
Croix-Rouge représente un facteur inappréciable de stabilité 
dans le monde et un point de ralliement universel pour tous les 
hommes de bonne volonté,

considérant d’autre part que les bases de l’activité de la 
Croix-Rouge doivent reposer sur le fondement solide et indé
pendant du travail national,

considérant que le programme du temps de paix de la Croix- 
Rouge fournit aux Sociétés nationales les moyens pratiques 
d’appliquer ces principes,

renouvelle le vœu que les Sociétés nationales utilisent de 
plus en plus les concours qu’elles peuvent trouver dans la 
Ligue pour le développement de leur activité nationale et pour 
intensifier leurs relations mutuelles dont l’importance se fait 
particulièrement sentir à une époque lourdement éprouvée par 
des bouleversements de toute nature. Une Croix-Rouge unifiée 
et solidaire pourra non seulement accroître le succès de ses acti
vités, mais elle exercera sur l’esprit des peuples une influence 
favorable au rapprochement et à l’harmonie. (Conseil des Gou
verneurs, 1932, XXVe résolution)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, vu les 
résolutions des précédentes Conférences internationales de la 
Croix-Rouge et particulièrement les résolutions n° VII de la 
XIe Conférence internationale de Genève et n° XXV de la 
XIVe Conférence internationale de Bruxelles, affirmant que la 
Croix-Rouge, sans perdre de vue son activité en temps de 
guerre comme en temps de paix, doit lutter, dans le cadre de 
ses attributions, pour prévenir toute guerre,

considérant que les progrès de la technique de la guerre 
créent des difficultés sans cesse croissantes à l’activité tradi
tionnelle de la Croix-Rouge.



ACTION POUR LA PAIX 423

exprime le vœu que toutes les Sociétés nationales de la Croix - 
Rouge, tout en continuant, comme par le passé, à n épargner 
aucun effort tendant à préserver la vie de millions d hommes, 
à protéger d autres millions d êtres humains des souffrances et 
des privations, ainsi qu’à prévenir des catastrophes menaçant 
de détruire les biens intellectuels et matériels accumulés depuis 
des siècles, amplifient par tous les moyens à leur disposition 
leur action tendant à prévenir la guerre et à favoriser une 
meilleure compréhension entre les nations. (Tokio, 1934, XXIVe 
résolution )

La XV" Conférence internationale de la Croix-Rouge consi
dérant l'importance éminente de la presse pour une meilleure 
compréhension réciproque des nations et le maintien de bonnes 
relations entre elles,

reconnaît l’utilité de l'initiative de la Croix-Rouge suédoise 
en ce qui concerne l’attitude de la presse dans les périodes où 
les bons rapports réciproques entre nations sont menacés,

et exprime l’espoir que l’on réussira à trouver une solution 
pratique aux problèmes posés par cette initiative. (Tokio, 1934, 
XXIIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs décide qu’en temps de paix la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et toutes les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge enseigneront au public les princi
pes humanitaires et charitables.

Dans le but de venir en aide à tous ceux qui souffrent, et 
tenant compte des résultats désastreux de la dernière guerre, 
le Conseil considère que la tâche essentielle de la Ligue et des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge consiste en un effort 
quotidien pour maintenir la paix, et en un groupement de toutes 
les forces et de tous les moyens propres à empêcher de futures 
guerres mondiales. (Conseil des Gouverneurs, 1946, XIe réso
lution, al. 1 et 2)

Le Conseil des Gouverneurs décide que l’œuvre constructive 
en faveur de la paix soit continuée et intensifiée si possible 
tant au Secrétariat de la Ligue que dans les Sociétés nationales 
et rappelle les principes suivants adoptés à la session d’Oxford :

l’organisation de toutes les Croix-Rouges suivant des prin
cipes démocratiques permettant effectivement l’entrée dans ces 
Sociétés d’une grande partie de la population ;

le développement de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans un 
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esprit de paix et de compréhension mutuelle entre les peuples , 
l’organisation d’un « Jour de la Paix » célébré le même jour 

dans le monde entier, sous le signe de la Croix-Rouge. (Conseil 
des Gouverneurs, 1948, IIe résolution, al. 1 et 5 à 7)

I. La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
affirme de nouveau l’horreur de la Croix-Rouge pour la guerre 
et sa détermination de travailler constamment à développer une 
compréhension internationale qui serait génératrice d’une paix 
durable entre toutes les nations du monde. Ce résultat s’ob
tiendra en répandant l’idéal que représente particulièrement la 
Croix-Rouge : le soulagement de toute souffrance partout où 
elle existe et l’effort tendant à diffuser les principes de service 
désintéressé de la Croix-Rouge sur tous les points du globe. 
Consciente du fait que la jeune génération sera bientôt appelée 
à prendre sa part des affaires mondiales, la Croix-Rouge inter
nationale s'emploiera de son mieux à établir, étendre et ren
forcer le mouvement de la Croix-Rouge de la Jeunesse, pour 
créer ainsi une meilleure compréhension et un respect mutuel 
parmi les millions de jeunes du monde entier.

IL La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
adopte la Déclaration sur la Paix, présentée par la XX' session 
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, qui a la teneur suivante :

« L’histoire de l’humanité démontre que la lutte contre ce 
fléau terrible qu'est la guerre ne saurait être menée à bien sur 
le plan politique seul. Au fur et à mesure qu’augmente la redou
table efficacité des moyens de destruction chimiques, biologi
ques, bactériologiques ou atomiques, des guerres totales, la 
lutte contre cette effroyable catastrophe doit également être 
menée d'une manière totale. La paix en effet n’est pas la simple 
absence d’un état de guerre ; elle doit être « gagnée » de haute 
lutte par un travail inlassable de tous les jours dans les domai
nes les plus divers des activités humaines.

La Croix-Rouge, aussi bien sur le plan national que dans le 
domaine international, constitue une force vitale pour le main
tien de la paix. Au sein d’une nation, la paix s'édifie dans le 
cœur et l’esprit des hommes par des actes de sympathie, de 
compréhension et de respect envers autrui. Ainsi transposées sur 
le plan international, de telles manifestations, non seulement 
apportent un soulagement à la misère, mais contribuent à créer 
de solides liens d’amitié et de sympathie entre tous les peuples 
du monde.
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La tâche essentielle de la Croix-Rouge est de soulager les 
souffrances humaines en toute impartialité, sans distinction de 
nationalité, de race, de convictions religieuses ou d’opinions 
politiques. En assumant cette responsabilité, sur place et au 
loin, la Croix-Rouge offre à tous les hommes l’opportunité 
d’agir efficacement pour alléger les souffrances humaines et en 
même temps contribue à cette meilleure compréhension entre les 
peuples, qui est un élément essentiel au maintien de la paix.

La Croix-Rouge compte plus de cent millions de membres 
adultes et juniors, unis en soixante-cinq Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil-Rouges, 
qui sont elles-mêmes groupées dans une fédération, la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge. Le caractère unique de la 
Croix-Rouge donne une signification encore plus haute à ces 
actions humanitaires pour le maintien de la paix, car ces actions 
sont inspirées par les mêmes considérations humanitaires et 
conduites sous un symbole commun reconnu dans le monde 
entier.

Les activités par lesquelles les membres et les groupes de la 
Croix-Rouge contribuent au soulagement des souffrances en 
intensifiant l’aide aux malades et aux déshérités, aux réfugiés 
et aux sans-abris, ainsi qu’aux victimes de la guerre et de 
catastrophes, constituent des manifestations tangibles éminem
ment utiles à la cause de la paix. Les activités des Sociétés 
nationales dans le domaine de l’hygiène pour la prévention des 
maladies et des épidémies, la Croix-Rouge de la Jeunesse qui. 
dans son programme élaboré par les jeunes et pour les jeunes, 
stimule l’esprit d’abnégation et d’entraide, les programmes 
internationaux de coopération entre les Sociétés soeurs, toutes 
ces activités tendent à démontrer d’une façon tangible, par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge, la préoccupation de l’homme 
pour le bien-être de ses semblables. Ces dispositions, dévelop
pées et renforcées, contribuent au premier chef à l’élimination 
de quelques-unes des causes de la guerre. Dans le monde 
entier, la Croix-Rouge devrait concentrer ses efforts sur ces 
actions pratiques et tangibles auxquelles chacun peut souscrire 
et, par là, jouer son rôle dans la création d’une meilleuie 
compréhension entre tous les peuples, compréhension qui est 
le résultat tout naturel de telles actions.

L’objectif essentiel de la Croix-Rouge dans la préservation 
de la paix est donc d’être l’une des voies par lesquelles, dans 
le monde entier, les hommes, les femmes et les enfants peuvent 
agir pour atténuer et prévenir les souffrances humaines, aussi 
bien dans leur propre pays qu’à l’étranger. La Croix-Rouge 
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doit avoir un programme d’action constructive dans la sphère 
de compétence qui lui est propre. Une action de cette envergure 
est l’expression la plus manifeste des aspirations des hommes 
pour la cause de la paix. Dans la poursuite de cet objectif de 
base, la Croix-Rouge fait appel à tous les peuples et à toutes 
les organisations nationales et internationales dont la préoccu
pation sincère est la préservation de la paix.

Il appartient donc à toutes les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges 
ainsi qu’à chacun de leurs membres, hommes, femmes et enfants, 
qui tous, individuellement ou collectivement, font partie de cette 
fédération universelle qu’est la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, de soutenir et d’appuyer l’activité essentielle de la 
Croix-Rouge qui est l’entraide mutuelle et une collaboration 
amicale entre tous les hommes et toutes les nations, et de 
contribuer ainsi à établir les fondements sur lesquels la paix 
peut être édifiée. C’est ce qu’Henri Dunant, le fondateur de 
la Croix-Rouge affirmait déjà dans « Un Souvenir de Solfé- 
rino » : « Encourager la notion de solidarité dans le bien entre 
les nations, c’est combattre la guerre ».

Plus les serviteurs de la Croix-Rouge du monde entier auront 
conscience de ce devoir sacré, plus l’humanité se rapprochera 
de cet état idéal de paix véritable qui seul lui permettra d’at
teindre à la plénitude de ses facultés créatrices ». (Stockholm, 
1948, LXIV1, résolution)

Le Conseil des Gouverneurs réaffirme l’horreur que lui ins
pire la guerre et invite toutes les Sociétés de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges, ainsi que leurs 
membres à travers le monde, à travailler en faveur de l’établis
sement et du maintien d’une paix durable entre tous les peuples 
et toutes les nations ;

réaffirme que le moyen le plus efficace dont dispose la Croix- 
Rouge pour atteindre ce but est défini dans les résolutions N°s 
XXIV et LXIV de la XVIP Conférence internationale de la 
Croix-Rouge ;

invite à nouveau, de la manière la plus pressante, les Gou
vernements à adopter et à mettre en vigueur des mesures effec
tives pour prévenir et exclure l’emploi des armes aveugles, de 
l’énergie atomique et de tous autres moyens analogues, ceux-ci 
étant incompatibles, avec l’honneur et la conscience des peuples. 
(Conseil des Gouverneurs, 1950, /re résolution)

Voir ci-dessous : « Action de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
en faveur de la paix », p. 602.



RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 427

VI. RELATIONS DE LA CROIX-ROUGE 
AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

GOUVERNEMENTALES OU PRIVEES

Le Conseil des Gouverneurs approuve les relations établies 
par le Secrétariat et par les Conseillers de la Ligue avec divers 
organismes internationaux publics et privés et leur recommande 
de poursuivre activement cette collaboration, dans la limite où 
elle sert l’objectif essentiel et les principes cardinaux de la 
Croix-Rouge. (Conseil des Gouverneurs, 1928, Xe résolution, 
al. 4)

Le Conseil des Gouverneurs décide de recommander à l’As- 
semblée générale d’attirer l’attention des membres de l’Orga- 
nisation des Nations Unies sur l’intérêt tout spécial qui s’atta
che :

1. à ce qu’ils encouragent et favorisent l’établissement et la 
coopération des organisations volontaires nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge dûment autorisées ;

2. à ce que soit respecté en toutes circonstances le caractère 
indépendant et volontaire des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, dûment reconnues par leur 
Gouvernement, et exerçant leur action en conformité avec les 
principes des Conventions de Genève et de La Haye et dans 
l’esprit humanitaire de la Croix-Rouge ;

3. à ce que les mesures nécessaires soient prises pour mainte
nir en toutes circonstances le contact entre les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de tous les 
pays, afin d’assurer l’accomplissement de leur œuvre humani
taire. (Conseil des Gouverneurs, 1946, /" résolution) (1)

Le Conseil des Gouverneurs autorise le Secrétariat de la 
Ligue à accepter l'invitation de faire partie du Conseil inter
national provisoire des organisations non gouvernementales 
établi par l’LINESCO dans un but consultatif. (Conseil des 
Gouverneurs, 1948. XLIIe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, étant 
donné le caractère apolitique des organes constitutifs de la 
Croix-Rouge internationale.

1. Voir ci-dessus, p. 108.
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recommande au Comité international de la Croix-Rouge, à 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et aux Sociétés natio
nales, d'agir avec le plus grand soin lorsqu'ils fixent leurs rela
tions avec les organisations intergouvemementales, gouvernemen
tales et non gouvernementales,

estime que le fait pour des Gouvernements de lancer des 
appels en s'adressant aux sources privées dans le monde entier 
crée un précédent qui risque de compromettre la possibilité 
pour les organisations volontaires de procéder à des appels de 
fonds ; cette pratique ne devrait être utilisée que dans les cas de 
grande urgence. (Stockholm, 1948, XVIIIe résolution)

(Voir dans les chapitres suivants les résolutions relatives aux 
relations avec les organisations internationales dans des domai
nes spécialisés)



CHAPITRE II

ACTIVITE EN TEMPS DE GUERRE

INTRODUCTION

Il existe dans chaque pays un Comité, dont le mandat 
consiste à concourir en temps de guerre, s’il y a lieu, par tous 
les moyens en son pouvoir, au Service de santé des armées.

Ce Comité s’organise lui-même, de la manière qui lui parait 
la plus utile et la plus convenable. (Conférence internationale 
de Genève, 1863, art. 1")

Des sections, en nombre illimité, peuvent se former pour 
seconder le Comité central auquel appartient la direction géné
rale. (Conférence internationale de Genève, 1863, art. 2)

Chaque Comité doit se mettre en rapports avec le Gouverne
ment de son pays, pour que ses offres de service soient agréées, 
le cas échéant. (Conférence internationale de Genève, 1863, 
art. 3)

En cas de guerre, les Comités des nations belligérantes four
nissent, dans la mesure de leurs ressources, des secours à leurs 
armées respectives ; en particulier, ils organisent et mettent en 
activité les infirmiers volontaires, et ils font disposer, d'accord 
avec l’autorité militaire, des locaux pour soigner les blessés.

Ils peuvent solliciter le concours des Comités appartenant aux 
nations neutres. (Conférence internationale de Genève, 1863, 
art. 5)

La Conférence émet le vœu que les Gouvernements accor
dent leur haute protection aux Comités de secours qui se for
meront, et facilitent autant que possible l'accomplissement de 
leur mandat. (Conférence internationale de Genève, 1863, 
vœu A)

L’assistance aux militaires blessés et malades, dans chaque 
pays, sera soumise, autant que possible, à une direction cen
trale. (IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Berlin. 
1869, I" résolution, al. 8)

ai
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Il est à désirer que, dans chaque pays et dans chaque union 
de pays, les rapports entre les sociétés de secours et les auto
rités militaires pendant la guerre soient déterminés par un rè
glement et que ces règlements soient aussi uniformes que pos
sible. (IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Berlin, 
1869, 1” résolution, al. 9)

Le Conseil général reconnaît que les activités des Sociétés 
de la Croix-Rouge relatives à leur programme de paix ne doi
vent pas entraver la réalisation de l’objectif primordial de ces 
Sociétés, à savoir les soins aux malades, aux blessés et aux 
prisonniers des armées de terre et de mer en temps de guerre. 
(Conseil général, 1922, 7” résolution, b)

I. PERSONNEL AUXILIAIRE

Convention de Genève de 1864, art. 2 à 5 (voir p. 11 et 
12) ; Convention de Genève de 1906, art. 9 à 13 (voir p. 24 et 
25) ; Convention de Genève relative aux blessés et malades de 
1929, chapitre III, art. 9 à 13 (voir p. 66 et 67) ; Convention de 
Genève N° I de 1949, art. 24 à 32 (voir p. 119 à 122).

Sur l'appel ou avec l’agrément de l'autorité militaire, les 
Comités envoient des infirmiers volontaires sur le champ de 
bataille. Ils les mettent alors sous la direction des chefs mili
taires. (Conférence internationale de Genève, 1863, art. 6)

Les infirmiers volontaires employés à la suite des armées 
doivent être pourvus, par leurs Comités respectifs, de tout ce 
qui est nécessaire à leur entretien. (Conférence internationale 
de Genève, 1863, art. 7)

Ils portent dans tous les pays, comme signe distinctif uni
forme, un brassard blanc avec une croix rouge. (Conférence 
internationale de Genève, 1863, art. 8)

Sur le théâtre de la guerre en pays étranger, le service sani
taire de l’armée sera personnellement et matériellement aidé par 
les Sociétés :

a) sur les champs de bataille après le combat;
b) pour le transport des blessés et des malades ;
c) dans les hôpitaux. (IIe Conférence internationale de la 

Croix-Rouge, Berlin, 1869, Ire résolution, al. 3)
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Une pension devra être assurée aux personnes qui, en don
nant des soins aux blessés pendant la guerre, seront devenues 
incapables de gagner leur vie, ainsi qu’aux familles de celles 
qui auront succombé dans les mêmes circonstances. (IIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, Berlin, 1869, I" réso
lution, al. 17)

La VIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge émet 
le vœu que, dans toutes les nations, les plus grands efforts 
soient faits pour amener les masses à reconnaître et à bien 
comprendre la nécessité de l'utilisation des femmes dans les 
hôpitaux du territoire en temps de guerre et de leur instruc
tion préalable au point de vue matériel comme au point de vue 
moral. (Londres, 1907, IIIe résolution)

Voir ci-dessous : Chapitre VIII, Personnel infirmier, p. 568.

IL LOCAUX HOSPITALIERS

Convention de Genève de 1864, art. 1er (voir p. 11) ; Con
vention de Genève de 1906, art. 6 à 8, 15 et 16 (voir p. 23 à 
25) ; Convention de Genève relative aux blessés et malades de 
1929, art. 6 à 8, 15 et 16 (voir p. 65 à 68) ; Convention de 
Genève N° I de 1949, art. 33 et 44 (voir p. 122 et 126).

Les sociétés de secours éviteront en principe ce qui pourrait 
engager leurs membres dans la lutte et s’abstiendront, en consé
quence, ordinairement de créer des ambulances de campagne

Elles n'établiront et n’entretiendront d'hôpitaux en règle gé
nérale que dans les lignes de leur pays (hôpitaux de réserve 
des sociétés de secours). (IIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, Berlin, 1869, Irc résolution, al. 1)

La Ve Conférence internationale de la Croix-Rouge recom
mande aux Comités centraux des différents pays d'étudier tout 
particulièrement la nécessité de mesures de principe et organi
ques pour assurer :

1. la mise à couvert, dans des locaux salubres et à proximité 
des champs de bataille, des malades et des blessés qui ne peu
vent être transportés ;

2. Ventretien des blessés et des malades dans les organisations 
sanitaires de première et de deuxième ligne. (Rome, 1892, 
Ve résolution)
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III. DEPOTS DE MATERIEL

Convention de Genève de 1864, art. 4 (voir p. 11) ; Conven
tion de Genève de 1906, art. 14 à 16 (voir p. 25) ; Convention 
de Genève relative aux blessés et malades de 1929, art. 15 et 
16 (voir p. 68) ; Convention de Genève N° I de 1949, art. 33 
et 34 (voir p. 122 et 123).

En vue de l’assistance matérielle, on établira, dans l'intérieur 
du pays et à l'étranger, des dépôts centraux et locaux de maté
riel sanitaire.

On aura surtout égard aux forteresses de l’intérieur qui se
raient menacées.

Les dons de matériel seront soumis, avant leur envoi sur le 
théâtre de la guerre, à un strict examen.

Le matériel pour le service sanitaire sera acquis, autant que 
possible, conforme aux modèles adoptés par l'Etat. (IIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, Berlin, 1869, Ire réso
lution, al. 4 à 6)

Voir ci-dessus, p. 450.

IV. PRISONNIERS DE GUERRE 
ET INTERNES CIVILS

Convention de La Haye de 1899, art. 9 (voir p. 17) ; Conven
tion de Genève de 1906, art. 2 (voir p. 22) ; Règlement de La 
Haye de 1907 (voir p. 32) ; Convention de La Haye N ° X de 
1907, art. 14 (voir p. 49) ; Convention de Genève relative aux 
prisonniers de guerre de 1929 (voir p. 77) ; Conventions de 
Genève N° III et IV de 1949 (voir p. 161 et 241).

La VIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge prend 
acte de la déclaration du Comité international de Genève de 
servir d'intermédiaire, le cas échéant, entre les Comités cen
traux, et exprime le vœu que les Sociétés de la Croix-Rouge se 
reconnaissent, par la force même des choses, obligées de porter 
secours aux prisonniers de guerre, conformément aux stipula
tions de la Convention de La Haye de 1899, et dans les limites 
posées par les lois et coutumes de leur propre pays. (Londres, 
1907, Ire résolution)
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La IXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, consi
dérant les Sociétés de la Croix-Rouge comme naturellement 
appelées à assister les prisonniers de guerre, et s’inspirant du 
vœu émis en 1907 par la Conférence de Londres, exprime le 
vœu que ces Sociétés organisent, dès le temps de paix, une 
« Commission spéciale », chargée, en temps de guerre, de re
cueillir et de confier aux bons soins du Comité international de 
Genève, les secours qui lui seront remis pour les militaires en 
captivité.

Le Comité international, par b intermédiaire de délégués neu
tres, accrédités auprès des Gouvernements intéressés, assurera 
la distribution des secours qui seront destinés à des prisonniers 
désignés individuellement, et répartira les autres dons entre les 
différents dépôts de prisonniers, en tenant compte des inten
tions des donateurs, des besoins des captifs et des instructions 
des autorités militaires. Les frais occasionnés ainsi au Comité 
international seront supportés par les Sociétés de la Croix- 
Rouge intéressées.

Les Commissions spéciales pour les prisonniers de guerre se 
mettront en rapport avec le Comité international de Genève.

Le bureau de la Conférence sera chargé, avant la publication 
du rapport général de cette assemblée, d'extraire la résolution 
qui vient d’être votée et de l’adresser immédiatement à tous 
les Comités centraux, de manière à ce que tous ces Comités 
centraux soient mis au courant de la décision qui a été prise, 
pour que, dans le délai d'une année, au 1" juin 1913, ils puis
sent mettre cette résolution à exécution. (Washington, 1912, 
VIe résolution)

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge prend 
acte des articles 77, 78 et 79, 87 et 88 de la Convention rela
tive au traitement des prisonniers de guerre signée à Genève 
le 27 juillet 1929 et attire l'attention des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Comité international sur le rôle qu'ils ont à jouer 
en conformité de ces dispositions. (Bruxelles, 1930, XXIe réso
lution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge re
commande aux Sociétés nationales de contribuer au secours en 
faveur des prisonniers de guerre et internés civils, de natio
nalité ennemie, ce secours devant être donné sur la base de 
l'impartialité la plus complète. (Stockholm, 1948, XXVIe réso
lution)
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V. COLLABORATION DES SOCIETES DE SECOURS
EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA GUERRE

En ce qui concerne le service sur le théâtre de la guerre, on 
s’efforcera d’établir de bons rapports et une action commune 
avec les sociétés de secours existantes dans le pays. (IIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, Berlin, 1869, I" réso
lution, al. 10)

Il est également bien entendu que les Sociétés neutres qui en 
temps de guerre voudront apporter à l’une ou à l'autre des 
armées belligérantes le concours de leur assistance sanitaire, soit 
en personnel, soit en matériel, se soumettront sans réserve aux 
règlements édictés par les autorités militaires, et que, notamment 
dans les pays où la loi subordonne le fonctionnement des délé
gations neutres à la direction des Sociétés nationales, ces délé
gations accepteront la direction du Comité central desdites 
Sociétés. (IVe Conférence internationale de la Croix-Rouge. 
Carlsruhe, 1887, IIIe résolution)

Le Comité central de l’Etat secouru aura seul à décider du 
mode d’utilisation des secours offerts, où cette décision dépen
dra de son entremise.

Le Comité d'une Société de la Croix-Rouge ne sera pas tenu 
d’accueillir une demande de concours qui lui serait adressée par 
une Société non régulièrement constituée et reconnue.

Il est de rigueur pour l'assistance des Comités appartenant 
aux nations neutres de même comme pour ceux des nations 
belligérantes que l’offre de secours ne se fasse pas sans l’agré
ment des Gouvernements respectifs, conformément à l'article 3 
des résolutions de la Conférence de Genève de 1863. (VIe Con
férence internationale de la Croix-Rouge, Vienne, 1897, VIe 
résolution, 3)

La Ve Conférence internationale de la Croix-Rouge, consi
dérant que la Conférence de Carlsruhe a reconnu comme prin
cipe incontestable, qu’en cas de guerre en dehors de l'Europe, 
pour les Etats signataires de la Convention de Genève, ayant 
des Sociétés de la Croix-Rouge, le secours aux soldats blessés 
et malades est assuré entre eux, sur les bases généralement 
acceptées, est d’avis qu'il n’est pas possible de formuler des 
règles précises quant à la nature de l’assistance à envoyer sur 
les lieux dans les guerres lointaines et d’outre-mer (soit en ma
tériel, soit en personnel).
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Les Sociétés de la Croix-Rouge, dont, dans ces guerres, on 
réclamerait les secours, feront bien de consulter à cet égard les 
autorités militaires et le service médical des pays belligérants 
par l'intermédiaire des Sociétés de ces pays, ou par la voie 
diplomatique.

Les conditions de l'assistance à rendre dans les guerres de 
ce genre entre Puissances faisant partie de la Convention de 
Genève étant prévues par les règlements des Sociétés, il n'y a 
pas lieu pour la Conférence de formuler des règles à cet égard. 
Quant aux guerres entre Puissances signataires de la Conven
tion de Genève et non signataires de cet acte international, la 
Société dont on invoquerait les secours devra exiger, comme 
condition préalable que la Puissance belligérante, oui n'a pas 
encore adhéré à la Convention, s'oblige expressément à se 
conformer à ces principes. Pareille déclaration sera exigée des 
deux Puissances belligérantes dans le cas où aucune d'elles 
n appartiendrait à la Convention.

Dans les guerres dites coloniales les Sociétés des autres pays 
prêteront leur secours par l'intermédiaire de la Société de la 
colonie ou de la métropole et, à leur défaut, par l’intervention 
des autorités militaires de la colonie. (Rome, 1892, VIIe réso
lution )

A. Tout Etat a le droit et le devoir d'exercer une stricte 
surveillance sur les expéditions privées de secours organisées sur 
son territoire. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont le 
devoir de l'assister dans cette enquête.

Aucune expédition de cette espèce ne pourra quitter le ter
ritoire d’un Etat sans avoir au préalable obtenu 1autorisation 
du Gouvernement.

Même munie de l’autorisation gouvernementale, une expédi
tion de secours n'a pas le droit d'user du nom de la Croix-Rouge, 
si elle n’a pas été organisée ou reconnue par une Société possé
dant l'usage de cette dénomination.

B. Il serait désirable que les Puissances signataires de la 
Convention de Genève, en révisant le texte de cet acte, veuillent 
bien régler la situation légale, dans laquelle devraient se trou
ver, sur le champ des opérations militaires, les secours interna
tionaux prêtés par les Sociétés neutres de la Croix-Rouge aux 
Etats belligérants.

C. 1. Pour empêcher l’abus du signe distinctif de la Conven
tion de Genève dans l’assistance internationale, le personnel 
envoyé par la Société de l'Etat neutre et admis à cet effet por- 
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fera le brassard de Genève avec le timbre du Comité national 
qui est autorisé à l’expédier.

Le brassard portera, en outre, un timbre de légitimation 
apposé par les autorités compétentes de la Puissance belligé
rante à l'assistance sanitaire de laquelle le personnel a été 
expédié. De plus, tous les bagages et colis destinés à cette assis
tance seront rendus reconnaissables extérieurement par l'appli
cation dudit timbre du Comité national de l'Etat neutre.

2. Chaque membre de la mission sanitaire envoyée par 
l’Etat neutre recevra une carte de légitimation à délivrer, par les 
autorités compétentes de l’Etat belligérant, dans la langue de ce 
dernier.

Le Comité national désigné à l'article premier est tenu de 
munir ses missions de papiers de légitimation, autant que [aire 
se pourra, dans les langues des Puissances belligérantes et dans 
la sienne propre.

3. Toutes les missions non légitimées de la manière susdite 
et prétendant se vouer à l'assistance et au traitement des blessés 
et des malades seront exclues par les Puissances belligérantes.

4. Les Sociétés s’engagent à adresser à leurs Gouvernements 
respectifs une requête dans ce sens. (VIIe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, Saint-Pétersbourg, 1902, IVe réso
lution)

La VHP Conférence internationale de la Croix-Rouge émet 
le voeu qu'en cas de ville assiégée les Sociétés de la Croix- 
Rouge appartenant à des nations neutres soient admises, à des 
conditions stipulées entre les belligérants et sous leur contrôle, 
à organiser l’évacuation des malades et blessés gravement 
atteints. (Londres, 1907, IXe résolution)

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance des conclusions du rapport de la Croix-Rouge 
yougoslave, considérant qu’il y a lieu de faire étudier, sous tous 
ses aspects, dans l'intérêt général de la Croix-Rouge, la ques
tion soulevée dans lesdites conclusions,

donne mandat au Comité international de la Croix-Rouge et 
à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de convoquer con
jointement, dans un avenir prochain, un comité restreint, com
posé de personnalités appartenant à des Sociétés nationales 
auxquelles leurs expériences confèrent une compétence parti
culière en la matière, en vue de procéder à l’étude approfondie 
des possibilités de collaboration entre Croix-Rouges en temps 
de guerre,
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exprime le vœu de voir élaborer et communiquer à toutes les 
Sociétés nationales, à la suite des travaux de ce comité, un 
rapport susceptible de servir de base à un échange de vues plus 
large sur ce problème important. (Londres, 1938, VIIIe réso
lution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge esti
me qu’il est essentiel que des rapports entre les Sociétés natio
nales d'Etats amis et adverses se développent et que, dans 
tous les cas où ils ne pourront avoir lieu directement, le Comité 
international de la Croix-Rouge continue à servir d’intermé
diaire, '■

insiste pour que tous les organes constitutifs de la Croix- 
Rouge internationale, chacun selon ses possibilités. apportent 
leur concours total à cette action. (Stockholm, 1948, XXVIIe 
résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge esti
me qu’il est du devoir des Sociétés nationales des Etats neutres 
de faciliter les rapports des Sociétés nationales des pays belli
gérants entre elles, à la demande de ces dernières ; le Comité 
international de la Croix-Rouge sera informé des actions entre
prises dans ce cadre,

recommande que le concours de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge soit, en pareil cas, acquis au Comité international 
de la Croix-Rouge,

recommande que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
maintienne, en temps de guerre, le contact entre les Sociétés 
nationales. (Stockholm, 1948, XXVIIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs estime que les résolutions de la 
XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge à Stockholm 
autorisent la Ligue à prendre toute initiative et à agir, en temps 
de guerre, pour maintenir le contact entre les Sociétés natio
nales et coordonner leur œuvre de secours en faveur des popu
lations civiles, aussi longtemps que l’action d’un intermédiaire 
neutre n’est pas nécessaire sur ce point. (Conseil des Gouver
neurs, 1950, IXe résolution)

Voir ci-dessous : « Echange de délégués et activités à l’étran
ger », p. 491.
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VI. FRANCHISE DES ENVOIS DE SECOURS 
AUX BLESSES ET MALADES

1. La Ve Conférence internationale de la Croix-Rouge émet 
le vœu qu’afin de faciliter le fonctionnement régulier des insti
tutions de la Croix-Rouge et d’éviter à l’avenir des retards 
regrettables et à la suite d'une entente préalable entre les Gou
vernements et les sociétés des chemins de fer, ainsi que des 
messageries maritimes et fluviales, il soit reconnu qu’en temps 
de guerre les envois de la Société de la Croix-Rouge destinés à 
secourir les blessés et les malades des pays belligérants jouiront 
de la franchise des droits de transport ;

2. que les Etats signataires de la Convention de Genève 
s'entendent entre eux pour accorder aux envois des Sociétés de 
la Croix-Rouge la franchise des droits d entrée, ainsi que pour 
faciliter et hâter l’accomplissement des formalités douanières.

3. Les Sociétés de la Croix-Rouge s'engagent de leur côté à 
prendre toutes les mesures qui leur seront indiquées, afin de 
prévenir toute fraude et tout abus. (Rome, 1892, VIIIe réso
lution )

Voir ci-dessous, p. 509.

VIL AGENCE DE RENSEIGNEMENTS

Convention de Genève relative aux prisonniers de guerre de 
1929, art. 77 (voir p. 99) ; Conventions de Genève N° III, art 
122 à 125, N° IV, art. 136 à 141 (voir p. 211 et 289).

En cas de guerre, le Comité international veillera à ce qu’il 
se forme, dans une localité convenablement choisie un bureau 
de correspondance et de renseignements, qui facilite de toutes 
manières l'échange de communications entre les Comités et la 
transmission des secours. (IIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, Berlin. 1869, IVe résolution, 3)

Le Comité international de la Croix-Rouge continuera, 
comme précédemment, à créer, en temps de guerre, une ou 
plusieurs agences internationales de renseignements, aux bons 
offices desquelles les Sociétés nationales puissent recourir pour 
faire parvenir des secours, en argent ou en nature, aux bles
sés des armées belligérantes.
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à prefer, en temps de guerre, s'il en est requis, son entre
mise ou celle de ses agences aux Sociétés nationales des belli
gérants, pour la transmission de leur correspondance. (IVe Con
férence internationale de la Croix-Rouge, Carlsruhe, 1887, IIIe 
résolution, 4, d et e)

VIII. GUERRE MARITIME

Convention de La Haye de 1899 (voir p. 15) ; Convention 
de La Haye de 1904 (voir p. 20) ; Convention de La Haye de 
1907 (voir p. 46) ; Convention de Genève N ° II de 1949 (voit 
p: 137).

1. Les sociétés de secours s’entendront avec les « sociétés 
pour le sauvetage des naufragés », afin que celles-ci, dans le 
cas d'une guerre navale et moyennant une prime ou une rému
nération plus élevée que d’ordinaire, mettent à leur disposition 
leurs bateaux de sauvetage avec leurs équipages et louent en 
outre un nombre suffisant de canots.

2. Avant de louer les bâtiments destinés au secours des nau
fragés dans une lutte maritime, il faudra résoudre la question 
de savoir qui supportera les frais occasionnés par les avaries ou 
par la destruction de ces bâtiments.

Dans ce but, on demandera aux sociétés d’assurance si elles 
se chargeraient d'assurer ceux-ci moyennant une prime élevée.

3. Les bâtiments de secours fonctionneront pendant et après 
le combat. Ils suivront les flottes belligérantes et seront aux 
ordres des amiraux commandants.

4. Ils devront, pendant la durée du combat et aussitôt que le 
signal de détresse sera hissé, se rendre au secours de tous les 
vaisseaux, de quelque nationalité qu'ils soient.

5. Les Puissances qui ont adhéré à la Convention de Genève 
seront priées de s entendre sur le choix de ce signal de détresse 
(pavillon jaune?) indiquant le naufrage ou l'incendie d’un 
vaisseau.

6. Les bâtiments de secours devront, immédiatement après le 
combat, indiquer par un signal qu’ils veulent et peuvent re
cueillir des blessés et des malades.

7. Il est à désirer, en conséquence, que les Puissances sus
mentionnées fassent choix d'un signal spécial pour le cas indi
qué ci-dessus (pavillon jaune avec croix rouge?).
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8. Pour bâtiments de secours, on choisira des bateaux à 
vapeur qui possèdent une certaine vitesse, puissent suffisam
ment tenir la mer, soient faciles à manœuvrer et aient un entre
pont vaste et élevé.

9. Les préparatifs concernant le personnel, la mise en état et 
l'organisation des bâtiments de secours devront être faits en 
temps de paix et être en rapport avec l'organisation militaire 
des divers Etats.

10. On choisira de préférence, pour commandants des bâti
ments de secours, d'anciens officiers ou des maîtres et pilotes 
sortis de la marine de guerre, auxquels sera assurée une pen
sion, et de la famille desquels on prendra soin, en cas de besoin.

11. Les sociétés de secours enverront à bord des délégués, 
dont les prescriptions, en ce qui concernera la destination et le 
but du bâtiment, devront être suivies par le commandant.

12. Il n'est point nécessaire que le reste du personnel des 
bâtiments de secours soit désigné pendant la paix. Il suffira 
qu’on l’engage avant l’ouverture des hostilités.

13. Le personnel (nos 10 et 12) sera choisi de préférence pat 
les sociétés de secours établies dans les villes maritimes.

14. Le matériel nécessaire aux bâtiments de secours devra 
être déterminé par un état spécial. En temps de paix, on se 
procurera des modèles et l’on prendra note des fabriques et des 
lieux de production.

15. Ce matériel sera, autant que sa destination le permettra, 
acquis d'après les règles et construit sur les modèles de la 
marine de guerre.

16. Les sociétés de secours qui voudront et pourront offrir 
leur concours dans les guerres maritimes se conformeront aux 
prescriptions ci-dessus, par lesquelles elles ne sont toutefois 
pas liées.

17. Il est désirable que, dans la ville où se tiendra la pro
chaine Conférence internationale et à l'occasion de celle-ci, on 
organise une exposition du matériel sanitaire à l'usage des bles
sés de la marine. (IIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Berlin, 1869, IIe résolution, 1 à 17)

La VIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge rap
pelle aux Sociétés de la Croix-Rouge des pays maritimes que 
pour pouvoir remplir avec succès la mission que la Convention 
de La Haye confie à leur dévouement, elles doivent s'y prépa
rer activement pendant la paix, en s’assurant soit par des 
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affrètements directs, soit par des conventions avec le Gouver
nement dont elles relèvent, avec les compagnies de navigation 
ou les particuliers, soit par une entente avec les sociétés de 
sauvetage, l'usage de navires et d’embarcations propres à l’as
sistance des blessés et des malades et au sauvetage des nau
fragés, soit à la suite des combats livrés à proximité des côtes, 
soit à la suite des combats livrés en haute mer, et en s’assurant 
également en temps de paix les services d’un personnel spécial 
compétent et dévoué.

Elle émet le vœu :
1. que, dans l'accomplissement de leur mission humanitaire 

qui les amènera à faire de fréquentes entrées, soit dans les ports 
des belligérants, soit même dans les ports neutres, les navires 
hospitaliers soient, en temps de guerre, exonérés de tous droits 
et taxes de port ;

2. que, dans les ports de mer et villes maritimes, la Société 
de la Croix-Rouge s’engage à soigner les blessés et les malades, 
sans distinction de nationalité, recueillis par les bâtiments hos
pitaliers pendant les combats navals. Elle émet en outre le 
vœu que les Puissances veuillent bien prendre les mesures 
nécessaires pour la mise en vigueur de l’article 10 de la Con
vention de La Haye, qui a été exclu de la ratification de ladite 
Convention. (Saint-Pétersbourg, 1902, IIe résolution)

IX. GUERRE AERO-CHIMIQUE

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge estime 
qu’il est de l'impérieux devoir des Croix-Rouges nationales :

de prendre, en observant les instructions données en la 
matière par leurs Gouvernements, toutes mesures utiles pour la 
défense passive de la population civile contre les dangers de la 
guerre, qu’il s’agisse de la guerre chimique seule ou de la 
guerre chimique combinée avec d'autres moyens d'attaque ;

de provoquer au besoin ces instructions gouvernementales ;
de les appliquer dans le cadre tracé par les Gouvernements 

en usant de la plus large initiative dans tous les cas où les 
Gouvernements n'auraient rien spécifié de formel quant au 
choix des moyens ;

d'informer périodiquemeint leurs Gouvernements respectifs 
des progrès accomplis dans l’organisation poursuivie.

Elle souhaite d'autre part que les Gouvernements se préoc
cupent de la défense active des grands centres contre les atta
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ques aériennes, mesures d’ordre purement militaire, mais qui 
est de toute première nécessité pour la protection des popula
tions. (Bruxelles, 1930, Ve résolution, 3)

X. GUERRE CIVILE

Conventions de Genève de 1949, Nos I, II, III et IV, art. 3 
(voir p. 109, 137, 161 et 241).

I. La Croix-Rouge, qui est au-dessus de toutes compétitions 
politiques, sociales, de confessions, de races, de classes et de 
nations, affirme son droit et son devoir d’action secourable en 
cas de guerre civile, de troubles sociaux et révolutionnaires.

La Croix-Rouge reconnaît que toutes les· victimes de la 
guerre civile ou des troubles susdits, sans aucune exception, 
ont le droit à être secourues, conformément aux principes géné
raux de la Croix-Rouge.

11. Dans chaque pays où la guerre civile éclate, c’est la 
Société nationale de la Croix-Rouge de ce pays qui a en 
premier lieu le devoir de faire face de la manière la plus com
plète aux besoins de secours de ces victimes et à cet effet ¡1 est 
indispensable que cette Société soit laissée libre d’agir en toute 
impartialité au bénéfice de toutes les victimes.

III. Dans le cas où la Croix-Rouge nationale ne peut, de son 
propre aveu, faire face toute seule à tous les besoins de secours, 
il y a lieu pour elle d’envisager de faire appel au secours des 
Croix-Rouges étrangères, conformément aux principes géné
raux suivants :

a) les demandes de secours étrangers ne peuvent pas venir 
de l'un ou de l'autre des partis en lutte, mais seulement de la 
Société nationale de la Croix-Rouge du pays ravagé par la 
guerre civile, et les demandes doivent être adressées par elle au 
Comité international de la Croix-Rouge,

b) le Comité international de la Croix-Rouge, s'étant alors 
assuré de l'assentiment du Gouvernement du pays où sévit la 
guerre civile, organise l'œuvre de secours en faisant appel aux 
organisations de secours étrangères.

Si le Gouvernement en question refuse son assentiment, le 
Comité international de la Croix-Rouge fait un exposé public 
des faits, appuyé sur les documents y relatifs. (Xe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, Genève, 1921, XIV, principes 
généraux)
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I. Lorsque, par la dissolution d’une Société nationale de la 
Croix-Rouge, ou par l'impuissance ou la mauvaise volonté de 
cette Société qui ne demande pas un secours étranger ou n'ac
cepte pas l'offre de ce secours venue par l’intermédiaire du 
Comité international de la Croix-Rouge, les souffrances non 
soulagées causées par la guerre civile nécessitent impérieuse
ment une action d’assistance, le Comité international de la 
Croix-Rouge aura la faculté et le devoir d’insister ou de délé
guer une Société nationale de la Croix-Rouge pour insister 
auprès des autorités du pays en cause afin que le secours néces
saire soit accepté et puisse être distribué en toute liberté. Si les 
autorités du pays refusent de laisser s’opérer cette intervention 
secourable. le Comité international de la Croix-Rouge fait un 
exposé public des faits, appuyé sur les documents y relatifs.

IL Dans le cas où tout Gouvernement et toute Croix-Rouge 
nationale seraient dissous dans un pays où sévit la guerre civile, 
le Comité international de la Croix-Rouge aura tout pouvoir 
de s’efforcer d'organiser l'œuvre de secours dans ce pays, pour 
autant que les circonstances le permettront. (Xe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, Genève, 1921, XIV, cas excep
tionnels)

1. La X‘ Conférence internationale de la Croix-Rouge 
approuve les propositions ci-dessus et les recommande à l'étude 
de toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

2. La Conférence émet le vœu que toutes les Sociétés de la 
Croix-Rouge, d’accord avec le Comité international de la Croix- 
Rouge, s’engagent à faire une propagande intense pour créer 
dans tous les pays une opinion publique éclairée, connaissant la 
pleine impartialité de la Croix-Rouge, et cela dans le but que 
la Croix-Rouge puisse jouir, dans le monde entier et dans 
toutes les occasions, sans aucune exception, de la confiance et 
de l'affection de tout le peuple, sans différence de partis, de 
confessions, de classes ou d'individus, condition indispensable 
pour que la Croix-Rouge puisse accomplir toute sa tâche et 
pour que soit obtenue la garantie la plus efficace contre toute 
violation des principes de la Croix-Rouge en cas de guerre 
civile.

3. La Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge confie 
au Comité international de la Croix-Rouge le mandat d’inter
venir dans l'œuvre de secours en cas de guerre civile, confor
mément aux dispositions ci-dessus.
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4. La Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge, inspi
rée par l’expérience douloureuse faite par la Croix-Rouge dans 
les pays où sévit la guerre civile, attire l’attention de tous les 
peuples, de tous les Gouvernements et de tous les partis politi
ques, nationaux ou autres, sur le fait que l’état de guerre civile 
ne peut justifier la violation du droit des gens, et que ce droit 
doit être sauvegardé à tout prix.

5. La Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge con
damne le système des otages politiques, et insiste sur la non- 
responsabilité des familles et surtout des enfants pour les agis
sements des chefs et autres membres des familles.

6. La Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge dé
plore les souffrances sans bornes auxauelles sont parfois sou
mis les prisonniers et les internés dans les pays où sévit la 
guerre civile, et estime que les détenus politiques en temps de 
guerre civile doivent être considérés et traités selon les princi
pes oui ont inspiré les rédacteurs de la Convention de La Haye 
de 1907. (Genève, 1921, XIV, résolutions)

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance avec un vif intérêt du rapport du Comité 
international de la Croix-Rouge touchant le rôle et l'action de 
la Croix-Rouge en temps de guerre civile,

rappelant la résolution relative à la guerre civile adoptée par 
la Xe Conférence en 1921

rend hommage à l’oeuvre, spontanément entreprise par le 
Comité international de la Croix-Rouge dans les conflits pré
sentant le caractère de guerre civile, et lui fait entièrement 
confiance pour poursuivre son action avec le concours des 
Sociétés nationales, dans le but d obtenir en pareil cas le res
pect des grands principes qui inspirent la Croix-Rouge,

invite le Comité international et les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge à diriger leurs efforts communs en vue notam
ment d’obtenir :

a) l'application des principes humanitaires qui ont trouvé leur 
expression dans les deux Conventions de Genève de 1929 et 
la Xe Convention de La Haye de 1907, spécialement en ce qui 
concerne le traitement des blessés, des malades et des pri
sonniers de guerre, ainsi que les immunités du personnel et du 
matériel sanitaires ;

b) un traitement humain pour tous les détenus politiques. 
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leur échange et, dans toute la mesure du possible, leur libé
ration ;

c) le respect de la vie et de la liberté des non-combattants ;

d) des facilités pour la transmission des renseignements de 
caractère personnel et pour le regroupement des familles ;

e) des mesures efficaces pour la protection des enfants ;
demande au Comité international de continuer, en s’inspirant 

de ses expériences pratiques, l'étude générale des problèmes 
soulevés par la guerre civile dans le domaine de la Croix- 
Rouge et de soumettre les résultats de son examen à la pro
chaine Conférence internationale de la Croix-Rouge. (Londres, 
1938. XIVe résolution)

29



CHAPITRE III

PREPARATION A L’ACTIVITÉ 
EN TEMPS DE GUERRE

I. GENERALITES

En temps de paix, les Comités et les sections s'occupent des 
moyens de se rendre véritablement utiles en temps de guerre, 
spécialement en préparant des secours matériels de tout genre, 
et en cherchant à former et à instruire des infirmiers volon
taires. (Conférence internationale de Genève, 1863, art. 4)

Pour rendre aussi efficaces que possible les secours volon
taires, il faut, autant que les circonstances le permettent, pren
dre pendant la paix les mesures propres à favoriser l’action des 
sociétés en temps de guerre, et tenir par là en éveil l'intérêt 
porté à l'œuvre d'humanité quelles cherchent à accomplir.

Ces mesures doivent tendre notamment à ceci :
a) organiser les sociétés de secours et régler leurs rapports 

avec les autorités pour le service médical de l'armée ;
b) préparer et tenir disponibles les moyens de secours les 

plus efficaces ;
c) employer ces moyens et s’exercer à leur application d’une 

manière qui réponde aux principes des sociétés de secours.
Tout cela doit se faire pendant la paix, en tenant compte de 

la possibilité et du besoin. (IIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, Berlin, 1869, IIIe résolution, 1 et 2)

Les sociétés agiront, sous tous les rapports, conformément 
aux règlements de l’armée et suivront, à. cet effet, un plan 
préalablement fixé. (IIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Berlin. 1869, I" résolution, 7)

Les sociétés de secours auront à dresser un plan précis et 
détaillé de leur action pendant la guerre. (IIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, Berlin, 1869, IIIe résolution, 23)
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H faudra que les sociétés de secours s’entendent d'avance, 
dans l’intérêt de l'œuvre, avec les autorités militaires. (IIe Con
férence internationale de la Croix-Rouge, Berlin, 1869, IIIe 
résolution, 24)

Considérant que la question présentée par le Comité hongrois 
ne peut faire actuellement l’objet d'une entente internationale, 
la Ve Conférence internationale de la Croix-Rouge émet le vœu 
que les Sociétés de secours de la Croix-Rouge s’efforcent de 
s’entendre avec leurs Gouvernements pour déterminer dans 
quelle mesure elles pourraient être admises à profiter des gran
des manœuvres militaires pour l’instruction de leur personnel. 
(Rome, 1892, IXe résolution)

La VIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge rap
pelle aux Sociétés de la Croix-Rouge des pays maritimes que 
pour pouvoir remplir avec succès la mission que la Convention 
de La Haye (du 29 juillet 1899) confie à leur dévouement, elles 
doivent s'y préparer activement pendant la paix, en s'assurant 
soit par des affrètements directs, soit par des conventions avec 
le Gouvernement dont elles relèvent, avec les compagnies de 
navigation ou les particuliers, soit par une entente avec les so
ciétés de sauvetage, l’usage de navires et d’embarcations pro
pres à l’assistance des blessés et des malades et au sauvetage 
des naufragés, soit à la suite des combats livrés à proximité 
des côtes, soit à la suite des combats livrés en haute mer, et en 
s’assurant également en temps de paix les services d'un per
sonnel spécial, compétent et dévoué.

Elle émet le vœu :
1. que, dans l’accomplissement de leur mission humanitaire 

qui les amènera à faire de fréquentes entrées, soit dans les ports 
des belligérants, soit même dans les ports neutres, les navires 
hospitaliers soient, en temps de guerre, exonérés de tous droits 
et taxes de port ;

2. que, dans les ports de mer et villes maritimes, la Société 
de la Croix-Rouge s’engage à soigner les blessés et les mala
des, sans distinction de nationalité, recueillis par les bâtiments 
hospitaliers pendant les combats navals. (Saint-Pétersbourg, 
1902, IIe résolution)

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge sont invitées à 
mettre à l’étude la question de savoir si elles entendent se char
ger des soins à donner aux prisonniers de guerre dans les 
termes du Règlement de La Haye. (VIIe Conférence interna-
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tionale de la Croix-Rouge, Saint-Pétersbourg, 1902, IIIe réso
lution)

II. ORGANISATION DES SERVICES SANITAIRES 
ET SOINS AUX BLESSES

Les sociétés de secours ne peuvent [aire face à leur tâche 
pendant la guerre, si elles n’augmentent pendant la paix le 
personnel hospitalier. (IIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Berlin, 1869, IIIe résolution, 13)

Les comités de secours doivent s'informer pendant la paix 
de toutes les nouvelles inventions, expériences et propositions 
concernant l’hygiène militaire et les soins à donner aux malades 
dans la guerre. (IIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Berlin, 1869, IIIe résolution, 19)

Les sociétés de secours devront faire les préparatifs de 
création des hôpitaux militaires quelles voudront établir ou 
administrer en temps de guerre (hôpitaux de réserve). Ces 
préparatifs embrasseront le choix des localités, le matériel et 
l'administration. (IIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Berlin, 1869, IIIe résolution, 25)

En ce qui concerne le personnel sanitaire, la IIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge recommande aux Sociétés de 
la Croix-Rouge de diriger leurs préparatifs pour les cas de 
guerre sur les points suivants :

1. donner aux colonnes de transport pour les blessés, qui 
doivent être formées en temps de paix, une activité convenable, 
tant pour mettre à l'épreuve leurs notions acquises et les fixer, 
qu'afin de les habituer à la discipline qui, pour elles, est de 
rigueur,

2. gagner les sociétés de vétérans, — qui possèdent un excel
lent personnel, apte au service du transport des blessés, — aux 
intérêts de l'assistance volontaire des militaires malades et 
blessés, là où cela n’a pas encore été fait, dans les pays où il 
existe de telles sociétés et où cela est possible,

3. dans l’examen des capacités des infirmières, tout en tenant 
compte de leurs qualités intellectuelles et morales, avoir égard 
à leur santé, afin que leurs forces leur permettent de s'acquitter 
des services qui leur seront demandés,
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4. former des associations professionnelles des hommes em
ployés au service des malades, a) pour maintenir chez eux le 
sentiment de l’honneur professionnel, b) pour mettre à l'abri 
d'un avenir incertain ceux qui, dans l'exercice de leurs fonc
tions, pourraient être rendus partiellement ou totalement inca
pables de gagner leur vie. Ce but sera atteint par des assu
rances mutuelles pour les cas d'accidents,

5. désigner, déjà en temps de paix, aux branches spéciales de 
service auxquelles elles seront attachées, toutes les personnes 
qui seront appelées à entrer activement en fonctions lors d’une 
mobilisation, et les mettre d’emblée au courant du service qui 
leur incombera,

6. s'assurer d’un personnel de réserve, formé d avance et 
suffisant en nombre, pour suppléer immédiatement aux vides 
éventuels et éviter toute désorganisation dans le service. (Ge
nève, 1884, Ve résolution)

La IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge émet le 
vœu que les pansements antiseptiques soient introduits, comme 
règle, dans le service de toutes les armées en campagne, ainsi 
que dans celui de toutes les Sociétés de la Croix-Rouge. Il est à 
désirer qu'en temps de paix, le personnel infirmier soit instruit 
dans ce traitement. (Genève, 1884, XIVe résolution)

La IVe Conférence internationale de la Croix-Rouge invite 
les Etats qui ont accepté la Convention de Genève, de même 
que les sociétés privées, à prendre les mesures nécessaires pour 
que la chirurgie antiseptique et conservatrice soit appliquée 
dans les armées, et cela jusque dans les premières lignes, sur le 
théâtre même du combat. (Carlsruhe, 1887, IIe résolution)

La VIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge émet 
le vœu que la question des moyens de transport improvisés des 
blessés tombés sur le champ de bataille soit mise à l'étude dans 
toutes les Sociétés de la Croix-Rouge principalement en ce qui 
concerne la construction rapide de brancards, avec les objets 
usuels qu'on a partout sous la main, et l'aménagement des voi
tures de tous modèles.

Elle signale aux Sociétés adhérentes l'importance d’exercer 
dès le temps de paix ceux de leurs membres qui habitent les 
régions frontières à la pratique des opérations de cette nature, 
qu’ils pourront être appelés à exécuter en temps de guerre. 
(Londres. 1907, Ve résolution)
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La VIII“ Conférence internationale de la Croix-Rouge expri
me le vœu qu’à l'avenir les Sociétés de la Croix-Rouge soient 
invitées à s'envoyer réciproquement, sous forme de communi
cations imprimées, le résultat de leurs expériences, ainsi que 
les communications relatives à la médecine militaire qu elles 
pourraient recevoir de leurs Gouvernements respectifs. (Lon
dres, 1907, XIIIe résolution)

Voir ci-dessoys, chapitre VIII, Personnel infirmier, p. 568.

III. DEPOTS DE MATERIEL SANITAIRE

Les Sociétés de la Croix-Rouge, et spécialement celles aux
quelles incombe, de par leurs statuts et officiellement, la charge 
exclusive d’une partie importante du service sanitaire, doivent 
prendre les mesures nécessaires pour qu'un matériel, suffisant 
en quantité comme en qualité, et répondant aux exigences de 
la situation, soit prêt en cas de mobilisation, spécialement pour 
les premiers besoins ; à défaut, assurer du moins ce matériel par 
des mesures préalables, de telle sorte que l’organisation géné
rale d’entrée en campagne n en soit pas entravée. (IIIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 1884, IIe réso
lution, 2)

Considérant les avantages du procédé de stérilisation du 
matériel de pansement, la Ve Conférence internationale de la 
Croix-Rouge exprime le vœu que le système de stérilisation par 
des étuves fixes et mobiles soit adopté par les Associations de 
la Croix-Rouge concurremment aux procédés antiseptiques. 
(Rome, 1892, XIVe résolution)

1. Accumulation dans les magasins de la guerre et de nos 
Sociétés de la Croix-Rouge de matériaux de pansements légers, 
absorbants, stérilisés et, pour une part au moins, antiseptiques ■

2. désinfection périodique des matériaux accumulés, à l'aide 
d’étuves fixes établies dans les magasins de nos Sociétés ;

3. inspection périodique pour s’assurer de la conservation des 
qualités aseptiques et antiseptiques des objets de pansement ;

4. acquisition d'appareils à stérilisation de divers ordres, en 
assez grande quantité pour pourvoir à tous les besoins en temps 
de guerre. Ces appareils doivent répondre aux types suivants :

a) petits appareils pour la stérilisation pat l’ébullition, très 
légers et pouvant être joints à toutes les trousses d instruments 
qu'ils doivent servir à stériliser (pour les postes de secours);
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b) étuves autoclaves (pour la stérilisation par la vapeur sous 
pression des instruments et des objets de pansement), de moyen 
volume, transportables à dos de mulet (pour les ambulances du 
champ de bataille) ;

c) étuves autoclaves plus volumineuses et plus lourdes pour 
les hôpitaux de campagne ;

d) étuves autoclaves fixes pour les hôpitaux d’évacuation 
(VIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Vienne, 
1897, IIIe résolution)

La VIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge ap
prouve les résolutions suivantes :

1. l’expérience des guerres récentes confirme l'urgence de 
l'organisation en temps de paix dans chaque pays d'un réseau 
d'entrepôts de matériel sanitaire ;

2. pour que cette organisation soit à la hauteur du but qu elle 
se propose, il convient Qu elle se tienne au courant des progrès 
scientifiques et techniques ;

3. l’établissement de relations directes et continuelles entre 
les Comités centraux de la Croix-Rouge, au sujet des entrepôts 
des différents pays, serait d'une grande utilité pour le progrès 
de l'œuvre, et pourrait assurer dans des conditions très favo
rables l'acquisition de matériel et de produits. (Londres, 1907, 
XIIe résolution)

La IXe Conférence internationale de la Croix-Rouge consi
dère désirable que le matériel nécessaire en temps de guerre à 
chaque Société de la Croix-Rouge soit de la plus grande sim
plicité ; qu'il soit préparé et emmagasiné de manière à pouvoir 
être facilement utilisé en temps de guerre par les services sani
taires officiels. (Washington, 1912, I" résolution)

IV. STANDARDISATION DU MATERIEL SANITAIRE

Il n'est pas nécessaire d'avoir pendant la paix des dépôts de 
matériel.

Il convient cependant d’acquérir des modèles des objets né
cessités par le soin des malades et de s’entendre sur l’échange 
des objets de cette nature avec les comités des différents pays. 
(IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Berlin, 1869, 
IIIe résolution, 18)
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Il est à désirer que, dans un but d’utilité publique et dans 
l'intérêt de la propagation de toutes les inventions qui peuvent 
tendre à l'adoucissement du sort des militaires blessés ou mala
des, il se [orme pour chaque pays ou pour une réunion de 
plusieurs pays, en proportion des ressources dont on pourra 
disposer, des collections d’objets de matériel sanitaire exposées 
d une manière permanente. (IIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, Berlin, 1869, IVe résolution, 1)

1. Se référant aux résolutions antérieures de Berlin (1869). 
la IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge émet le vœu 
que chaque Comité central forme un album ou recueil indi
quant, par dessin, gravure ou photographie, l’ensemble de son 
matériel d’ambulance, ainsi que le matériel correspondant de 
l'administration militaire de son pays, et au’il en envoie un 
exemplaire à chacun des autres Comités centraux, de même 
qu’aux Gouvernements qui ont adhéré à la Convention de 
Genève. Un tel échange aurait pour effet de généraliser ce qui 
aujourd'hui ne peut être que local, et d'arriver, dans la mesure 
du possible, à ¡’uniformité du matériel d’ambulance.

2. La Conférence émet en outre un vœu pour la création 
d'une Commission internationale, chargée de l'étude des modè
les du matériel d’ambulance.

3. Elle émet le vœu que les dimensions des brancards d'am
bulance soient uniformes dans toutes les armées.

4. Elle renvoie à la prochaine Conférence l'étude de l'orga
nisation de musées internationaux du matériel d’ambulance. 
(Genève, 1884, IIIe résolution)

La IVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 
renouvelant le vœu exprimé que chaque Comité central forme 
un album de son matériel, estime que l’échange des albums peut 
remplacer la création d'un musée international. (Carlsruhe 
1887, VIIe résolution)

Voir ci-dessous, p. 565.

V. COMMISSION INTERNATIONALE 
PERMANENTE D'ETUDES
DU MATERIEL SANITAIRE

La Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge émet le 
vœu que le Comité international de la Croix-Rouge prie chaque 
Croix-Rouge des pays qui ont pris part à la grande guerre de 
bien vouloir signaler les résultats des expériences faites au sujet 
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du matériel employé, soit dans l'hospitalisation et le transport 
des blessés et malades, soit dans leur assistance sanitaire. (Ge
nève, 1921, XIII*·  résolution, 3)

La XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, esti
mant utile la création à Genève d'un « Institut international 
d'études de matériel sanitaire », charge le Comité international 
d étudier le programme de cet établissement, son budget et l’in
vite à présenter aux Sociétés nationales un rapport et des pro
positions dans le délai le plus rapproché. (Genève, 1925, IIIe 
résolution, 1 )

La XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge charge 
le Comité international de la Croix-Rouge :

1. de colliger tous les renseignements et documents relatifs 
à la standardisation du matériel sanitaire ;

2. d'ouvrir des concours sur les objets à standardiser ;
3. de constituer une commission internationale technique per

manente, chargée d'apprécier les objets présentés aux concours 
et de rechercher les types standards oui seront ultérieurement 
adoptés par la Conférence internationale de la Croix-Rouge ;

4. de rechercher les moyens de standardiser la numérotation 
des blessures.

Elle invite très vivement les Services de santé et les Croix- 
Rouges nationales à laisser dès aujourd'hui à la disposition du 
Comité international de la Croix-Rouge ceux des objets exposés 
dont la commission recherche la standardisation. Ces objets 
pourraient constituer la première collection de l'institut inter
national d'études de matériel sanitaire. (Genève, 1925, XIVe 
résolution)

La XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, après 
avoir pris connaissance des travaux poursuivis par la Commis
sion permanente de standardisation du matériel sanitaire au 
cours de ses trois sessions de 1926, 1927 et 1928 et entendu 
toutes les explications données sur les expériences effectuées 
en vue de déterminer les types ou dimensions à standardiser 
dans chacun des sujets soumis à son examen,

1. déclare que le mandat confié au Comité international de la 
Croix-Rouge par la XIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge a été complètement exécuté,

2. remercie les Gouvernements qui ont envoyé des experts à 
cette Commission de l'aide puissante qu'ils ont ainsi apportée 
en permettant de mener à bien une oeuvre difficile,
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3. félicite les divers rapporteurs et les conseillers techniques 
de la Commission de standardisation de leurs importants mé
moires dont plusieurs sont appelés à faire époque,

4. décide de faire siennes les résolutions adoptées par cette 
Commission telles qu elles figurent en annexe au document 
n° 27 (1),

5. fait remarquer toutefois que, tandis que les résolutions 
numérotées 1 à 7 et 9 ont un caractère définitif, la résolution 8 
(numérotation détaillée des blessures) n'est aue provisoire et 
pourra être complétée ultérieurement après que des suggestions 
utiles auront été présentées par les Services de santé.

6. disjoint comme sortant actuellement de sa compétence la 
résolution 10 relative au brassard de neutralité ainsi que l’ali
néa C, qui dans la résolution 4 vise le moyen d’identifier les 
sanitaires. Ce sujet touche, en effet, de trop près à la rédaction 
des articles des Conventions de Genève et de La Haye et risque 
d'aller à l’encontre de ces articles,

7. la revision de la Convention de Genève de 1906 étant pré
vue pour le mois de juin 1929 et la proposition polonaise qui 
fait l’objet de la question XVII de la présente Conférence 
tendant à l’interpréter ou à modifier le texte actuel de ladite 
Convention, la sous-commission est d'avis que cette question 
XVII ne peut être examinée avec fruit que lorsque les textes 
nouveaux auront défini exactement la protection du personnel 
et du matériel sanitaires ainsi que celle des moyens d'évacuation 
aussi bien sur terre que sur mer et dans les airs,

8. émet en conséquence le vœu que la question XVII figure 
à l'ordre du jour de la prochaine Conférence diplomatique et 
qu'une fois connues les décisions de cette Conférence, elle soit 
renvoyée à l’examen de la Commission de standardisation pour 
les moyens d'application. (La Haye, 1928, Xe résolution)

La XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge prend 
acte avec une vive satisfaction des dispositions prises par le 
Comité international de la Croix-Rouge pour la création d'un 
« Institut international d'études de matériel sanitaire »,

constate que grâce à la stricte économie qui a présidé à ces 
dispositions, l'institut est d'ores et déjà créé à Genève où il 
réalise un organisme absolument unique en son genre et capa
ble de rendre d appréciables services,

félicite les Gouvernements et les Croix-Rouges qui, sans

1. Voir compte rendu de la XIII« Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, La Haye, 1928, p. 171 à 179.
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attendre la XIIIe Conférence, ont fait parvenir des subventions 
au Comité international à cet effet, et

recommande à tous les Gouvernements des Etats signataires 
de la Convention de Genève et aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge d’allouer des subventions régulières au Comité 
international de la Croix-Rouge pour subvenir aux frais de 
l'institut et d’envoyer des échantillons de tous les modèles de 
matériel sanitaire susceptibles de prendre place dans les collec
tions de ¡ Institut ou d’être soumis aux concours organisés par 
la Commission internationale de standardisation.

Considérant le grand intérêt de cet Institut et tenant compte 
du but particulier qu il envisage et qui intéresse tous les pays 
du monde, la XIIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge demande instamment aux Gouvernements des Etats 
signataires de la Convention de Genève de vouloir bien consen
tir par la voie de concessions réciproques à exonérer de tout 
frais de transport et de tout droit d’entrée le matériel sanitaire 
destiné à l'institut international d'études de matériel sanitaire, 
expédié par les Comités centraux des différentes Sociétés de 
la Croix-Rouge et par les Services de santé militaires et réci
proquement le matériel expédié par cet Institut à messieurs les 
rapporteurs, en vue de leur en permettre l'étude. (La Haye, 
1928, XIe résolution)

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge prend 
acte, avec une vive satisfaction, des travaux accomplis par la 
Commission internationale permanente de standardisation du 
matériel sanitaire, au cours de ses quatrième et cinquième ses
sions ;

prie la Commission de continuer à se tenir au courant des 
progrès réalisés et des inventions nouvelles qui seraient de 
nature à entraîner des modifications de ses résolutions antérieu
res ou d'orienter ses délibérations futures ;

remercie le Comité international de la Croix-Rouge du soin 
avec lequel il facilite les réunions de la Commission, assure le 
secrétariat des sessions et la publication des travaux ;

exprime sa gratitude aux Gouvernements qui envoient des 
experts à la Commission, fournissent la documentation néces
saire, subventionnent régulièrement l Institut international d'étu
des du matériel sanitaire et enrichissent ses collections.

La Conférence recommande à tous les Gouvernements des 
Etats signataires de la Convention de Genève et aux Sociétés 
de la Croix-Rouge l’œuvre poursuivie par la Commission per
manente de standardisation du matériel sanitaire et leur deman
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de d’envoyer à l’institut de matériel sanitaire de Genève tous 
les modèles, plans, notices descriptives, etc., concernant les 
sujets sur chaque œuvre à l'étude et de les exonérer de tout 
frais de transport et de tous droits d entrée selon le vœu déjà 
émis à ce sujet par la XIIIe Conférence.

Elle les prie enfin de diffuser l annonce des concours orga
nisés périodiquement ainsi que les conditions de ces concours. 
(Bruxelles, 1930, XVIIIe résolution, I et II)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, consi
dérant ¡ intérêt que présentent, pour les Services de santé mili
taires et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, les études 
comparées de matériel sanitaire,

décide la modification du titre de la Commission internatio
nale permanente de standardisation du matériel sanitaire, qui 
s’appellera désormais : « Commission internationale perma
nente d’études du matériel sanitaire »,

charge cette Commission, outre ses travaux qui auraient pour 
but immédiat la standardisation, de satisfaire aux demandes 
d'études et d'informations qui pourraient lui être adressées, par 
l'intermédiaire des Gouvernements, sur des points particuliers,

émet le vœu que les Gouvernements des pays parties à la 
Convention de Genève et les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, qui ne sont pas représentés à la Commission, favorisent 
ces études par l'envoi de matériel approprié et l’octroi de sub
ventions,

invite la Commission à collaborer effectivement, dans ce but, 
avec le Comité permanent des Congrès de médecine et de phar
macie militaires,

charge la Commission de modifier ses statuts de façon à les 
mettre en accord avec la présente résolution. (Tokio, 1934, 
XXXVe résolution)

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, pre
nant acte avec une vive satisfaction des travaux accomplis par 
la Commission internationale permanente d’études du matériel 
sanitaire au cours de ses dixième, onzième et douzième sessions, 

approuve le nouveau règlement établi en vertu de la résolu
tion XXXV de la Conférence de Tokio, et prie la Commission 
de poursuivre ses travaux,

remercie le Comité international de la Croix-Rouge de sa 
collaboration à cette tâche,

exprime sa gratitude aux Gouvernements qui envoient des 
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experts à la Commission, lui fournissent la documentation et les 
subventions nécessaires et enrichissent ses collections. (Londres, 
1938, XIXe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
souhaite que la responsabilité de l'unification du matériel sani
taire pour les besoins tant militaires que civils soit prise par 
VOrganisation mondiale de la Santé, sur la base des expérien
ces acquises et avec la collaboration des organismes interna
tionaux de la Croix-Rouge, en particulier la Commission inter
nationale permanente d’études du matériel sanitaire. (Stockholm, 
1948, Le résolution)

Voir ci-dessous, p. 565.

VI. LIMITATON DE LA GUERRE 
ET CONVENTIONS HUMANITAIRES

1. Blessés et malades

La IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge renou
velle le vœu exprimé à Berlin en 1869, qui était ainsi conçu :

« les Gouvernements qui ont signé la Convention de Genève 
sont priés de s’entendre sur la proposition suivante et d'en faire 
un article additionnel à ladite Convention :

« en cas de guerre, les puissances non-belligérantes mettront 
à la disposition des parties engagées, pour soigner les blessés 
dans les hôpitaux, les médecins de leurs armées dont elles peu
vent se passer sans que le service ordinaire en souffre.

« Ces médecins délégués seront placés sous les ordres de 
l armée belligérante à laquelle ils seront attachés ». (Genève, 
1884, Xe résolution)

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge prend 
acte avec satisfaction des améliorations apportées par la nou
velle Convention de Genève, du 27 juillet 1929, pour l'amélio
ration du sort des blessés et malades dans les armées en cam
pagne et exprime ses remerciements aux Gouvernements qui 
l’ont signée ;

et, en vue de contribuer, dans les mesures où cela dépend des 
Croix-Rouges, à la réalisation des vœux énoncés dans l’Acte 
final de la Conférence diplomatique de Genève de 1929 ;

prie Μ. le sénateur Ciraolo de vouloir bien poursuivre l’étude 
des garanties qui pourraient être établies en faveur des grands 
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blessés et malades graves tombés au pouvoir de l'ennemi et ce, 
jusqu’à la fin de leur hospitalisation. (Bruxelles, 1930, XXe ré- 
solution, 1 à 3)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, après 
avoir examiné et approuvé le projet de revision de la Conven
tion de Genève du 27 juillet 1929 pour l'amélioration du sort 
des blessés et des malades dans les armées en campagne, établi 
par le Comité international de la Croix-Rouge avec le concours 
d’experts des Gouvernements, des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et d’autres associations humanitaires,

prie le Comité international de la Croix-Rouge de faire toutes 
démarches nécessaires pour' en assurer la transmission aux 
Gouvernements avec les modifications qu elle y a apportées, 
en vue de l’adoption de ce projet par une Conférence diplo
matique ;

la XVIIe Conférence internationale y joint le compte rendu 
de ses débats et émet le vœu que ce projet puisse être mis le 
plus rapidement possible en application. (Stockholm, 1948, XIXe 
résolution, 1 )

2. Guerre maritime

Conférence diplomatique de Genève de 1949, résolutions 6 
et 7 (voir p. 311 et 312).

La XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge invite 
les organisateurs de la prochaine Conférence à prévoir, dans 
le programme de celle-ci, l’étude du développement de l’utilisa
tion de la Croix-Rouge pour les secours aux victimes de la 
guerre maritime. (Genève, 1925, IIIe résolution, 2)

La XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, consi
dérant la nécessité de soumettre à l'examen d’une Commission 
d’experts les projets qui lui ont été présentés tendant à l’utili
sation de la Croix-Rouge pour les secours aux victimes de la 
guerre maritime et à la création d'une flottille internationale. de 
secours de la Croix-Rouge,

1. donne mandat au Comité international de la Croix-Rouge 
de prendre les mesures nécessaires pour aue les Puissances ma
ritimes les plus importantes aient un représentant dans la 
commission future d’experts et d’assurer à cette commission la 
collaboration de toutes les forces de la Croix-Rouge interna
tionale ;

2. recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
pour autant qu elles sont intéressées aux questions dont il s'agit, 
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de commencer, chacune pour son propre compte, l’étude du 
sujet et de faire, le cas échéant, à la commission future toute 
suggestion qu elle jugerait utile. (La Haye, 1928, IVe réso
lution)

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge char
ge le Comité international de la Croix-Rouge de nommer une 
Commission d’experts de pays différents qui délibérera sur les 
points suivants :

a) possibilité d'arrangements entre les Sociétés nationales et 
leurs Gouvernements respectifs au sujet de l'acquisition, de 
l’équipement, de l'utilisation, etc., de navires-hôpitaux suscep
tibles de servir en temps de paix et en temps de guerre ;

b) utilisation par la Croix-Rouge à titre occasionnel et en 
cas d’urgence de chaloupes à grande vitesse, vedettes, etc., en 
vue de secourir les victimes de la guerre maritime quand les 
circonstances s y prêtent ;

c) utilisation par la Croix-Rouge d'aéronefs en vue de décou
vrir et, éventuellement, de secourir en mer les victimes de la 
guerre ;

d) possibilité d’arrangements entre les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et les organisations de sauvetage et de secours ;

e) possibilité et utilité d’accords entre les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge intéressées ou entre celles-ci et d’autres 
organisations, en vue de l'assistance à fournir aux pêcheurs 
dans certains parages fréquentés par des bateaux de pêche de 
plusieurs nations (bancs de Terre-Neuve, côtes d’Islande, etc.);

f) possibilité d’une entente entre les Sociétés nationales et 
les Services de santé maritimes de leur pays en vue de l’entrai
nement en temps de paix, d’un nombre suffisant d’infirmiers et 
d’infirmières immédiatement mobilisables en cas de guerre pour 
être affectés au service de la marine soit à la mer, soit sur terre; 
possibilité d’uniformiser, dans ses grandes lignes, l'entraine
ment dans tous les pays ;

g) recherche des points sur lesquels le projet de créer une 
flottille internationale peut, en l'état des possibilités actuelles, 
permettre d'atteindre pratiquement quelques-uns des buts de la 
Croix-Rouge soit en temps de paix, soit en temps de guerre ;

h) recherche des points sur lesquels il parait désirable et pos
sible de modifier la Convention de La Haye de 1907 en vue de 
faciliter l’activité des sociétés de secours, telle que permettrait 
de l'entrevoir le résultat des propositions faites sur les points 
précédents et spécialement sur le point b.
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La Conférence prie le Comité international de poursuivre 
cette étude en collaboration avec la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et, dans la mesure opportune, avec ¡’Union inter
nationale de secours, dès que la convention ¡ instituant sera 
entrée en vigueur. (Bruxelles, 1930, XXIIe résolution)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance du rapport du Comité international de la 
Croix-Rouge,

prenant acte des raisons qui ont fait différer la convocation 
de la Commission d'experts prévue nar la résolution XXII de 
la XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, et espé
rant qu’il sera possible de procéder à cette convocation avant 
la réunion de la XVIe Conférence internationale,

renouvelle le mandat donné par la XIVe Conférence au Co
mité international de la Croix-Rouge, et charge la Commission 
d’experts de rechercher les points sur lesquels il paraît désira
ble et possible de modifier la Convention de La Haye de 1907, 

recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge inté
ressées de faire part de leurs expériences au Comité interna
tional de la Croix-Rouge et à la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, et de faire, le cas échéant, toutes suggestions 
qu elles jugeront utiles,

invite en outre le Comité exécutif de l'Union internationale 
de secours et le Comité permanent des Congrès internationaux 
de médecine et de pharmacie militaires à s’associer à cette étude 
dans la mesure qu’ils estimeront utile. (Tokio, 1934, XXXIII’ 
résolution)

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance du rapport du Comité international de la 
Croix-Rouge établi à la suite de la Conférence d’experts navals 
réunie par le Comité en juin 1937,

recommande à l'attention des Gouvernements le projet de 
convention maritime révisé établi par les experts, avec les obser
vations présentées par les délégations telles qu elles figurent au 
procès-verbal.

charge le Comité international de faire toutes démarches en 
vue d’assurer, dans le plus bref délai possible, la révision de 
ladite Convention lors de la réunion d'une prochaine confé
rence diplomatique. (Londres, 1938, Xe résolution, 2)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, après 
avoir examiné et approuvé le projet de revision de la Xe Con
vention de La Haye du 18 octobre 1907 pour l’adaptation à la 
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guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 
1906, établi par le Comité international de la Croix-Rouge avec 
le concours d’experts des Gouvernements, des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge et d’autres associations humanitaires,

prie le Comité international de la Croix-Rouge de faire tou
tes démarches nécessaires pour en assurer la transmission aux 
Gouvernements avec les modifications quelle y a apportées, en 
vue de l’adoption de ce projet par une Conférence diplomatique, 

la XVIIe Conférence internationale y joint le compte rendu 
de ses débats et émet le vœu que ce projet puisse être mis le 
plus rapidement possible en application. (Stockholm, 1948, XIXe 
résolution, 2)

3. Prisonniers de guerre

La XIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, après 
avoir pris acte du rapport et projet de Code des prisonniers 
de guerre, présentés par le Comité international de la Croix- 
Rouge et avoir entendu les suggestions de plusieurs délégués, 
décide que ce rapport et ce projet de code, auxquels seront 
joints tous les amendements et propositions nouvelles qui pour
raient être présentés par les Sociétés nationales et par les 
Gouvernements, seront transmis au Conseil fédéral suisse, er 
vue de la convocation, au moment opportun, de la conférence 
diplomatique chargée d’élaborer un Code des prisonniers de 
guerre et de reviser la Convention de Genève. (Genève, 1923, 
IIP résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
après avoir examiné et approuvé le projet de révision de la 
Convention conclue à Genève le 27 juillet 1929 et relative au 
traitement des prisonniers de guerre, établi par le Comité inter
national de la Croix-Rouge avec le concours d'experts des 
Gouvernements, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
d'autres associations humanitaires,

prie le Comité international de la Croix-Rouge de faire tou
tes démarches nécessaires pour en assurer la transmission aux 
Gouvernements avec les modifications quelle y a apportées, en 
vue de l’adoption de ce projet par une Conférence diploma
tique ;

la XVIIe Conférence internationale y joint le compte rendu 
de ses débats et émet le vœu que ce projet puisse être mis le 
plus rapidement possible en application. (Stockholm, 1948, 
XIXe résolution, 3)

30
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4. Populations civiles

La Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge recon
naît la difficulté que présente la proposition des Croix-Rouges 
suédoise et danoise de soustraire aux effets funestes d’un blocus 
économique les malades, les vieillards et les enfants. Néan
moins, elle exprime le vœu que les Gouvernements s’enten
dent pour régler une rupture partielle du blocus qui permette 
l’exécution de cette proposition tout à fait conforme à l’idée 
humanitaire sur laquelle est fondée la Croix-Rouge. (Genève. 
1921, XIIe résolution, II)

1. La XIe Conférence internationale de la Croix-Rouge expri
me le vœu :

1. que la situation des civils, tombés à la guerre au pouvoir 
de l’ennemi, fasse l’objet d'une convention diplomatique desti
née à compléter la IVe Convention de La Haye, du 18 octobre 
1907, concernant les lois et coutumes de la guerre et la sec
tion III du règlement annexé ;

2. que, aussi bien dans la rédaction de cette convention qu'en 
attendant quelle puisse être mise en vigueur, les Etats belligé
rants tiennent toujours compte, dans- les mesures que les néces
sités de la défense nationale obligent à prendre à l’égard des 
ressortissants civils de l’ennemi, des principes d'humanité tels 
que ceux qui ont inspiré les conventions spéciales conclues en 
pareille matière au cours de la dernière guerre, notamment au 
sujet des déplacements collectifs ou individuels de la popula
tion, des traitements infligés aux personnes, des conditions de 
travail, des soins à donner aux malades, des facilités de cor
respondance, d’assistance, de la protection à donner aux vieil
lards, infirmes, femmes et enfants, de l’exercice du contrôle par 
des commissions de neutres ; cette énumération, sans caractère 
limitatif, n'étant faite qu’à titre d’exemple.

IL La Conférence charge, en outre, le Comité international 
de la Croix-Rouge de prendre toutes mesures et toutes initia
tives qu’il jugera utiles pour arriver à la réalisation des vœux 
ci-dessus. (Genève, 1923, VIIIe résolution)

Tout en confirmant la résolution VIH prise par la XIe Con
férence internationale de la Croix-Rouge, la XIIe Conférencé 
prie le Comité international de la Croix-Rouge de présenter, le 
moment venu, à l’examen bienveillant des Gouvernements, en 
vue d’une convention à conclure entre eux, les principes géné
raux suivants concernant la situation des civils se trouvant en 
temps de guerre sur le territoire ennemi :
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seront autorisés à quitter le pays aussitôt que les circonstan
ces le permettront, les ressortissants de l’Etat ennemi se trou
vant sur le territoire et qui sont hors d’état de porter les armes 
durant le cours des hostilités, en raison du sexe, de l’âge (à 
déterminer par la convention à conclure), de la condition phy
sique ou de leur caractère spécial (ecclésiastiques ou médecins, 
par exemple).

Toutefois l'Etat a le droit de retenir à titre exceptionnel toute 
personne au départ de laquelle s’opposent des considérations 
d ordre militaire ou des raisons touchant à la sécurité de l’Etat.

Les enquêtes nécessitées par les stipulations qui précèdent 
seront conduites avec toute la célérité possible.

Pour constater l'inaptitude à porter les armes des ressortis
sants de l’Etat ennemi, il sera constitué des commissions médi
cales mixtes, composées de médecins à désigner par l’Etat qui 
détient les civils et par une instance neutre (Puissance protec
trice ou Comité international de la Croix-Rouge).

L’Etat remettra dans le plus court délai possible au Comité 
international de la Croix-Rouge et à la Puissance protectrice 
la liste des civils retenus. Les civils au pouvoir de l’Etat ennemi 
seront traités par lui avec humanité et mis à l'abri de tout acte 
de violence ou d’insulte.

Ceux notamment qui appartiennent à une des catégories 
visées au premier alinéa devront être traités avec les ménage
ments que comporte leur force de résistance physique et morale.

Les civils que l’Etat ennemi aura décidé de retenir devront 
être mis, au minimum, au bénéfice des stipulations en vigueur 
pour les prisonniers de guerre. Ils seront cependant tenus sépa
rés des prisonniers de guerre.

L'Etat autorisera dans la plus large mesure possible les 
représentants du Comité international de la Croix-Rouge et de 
la Puissance protectrice à visiter les lieux d’internement des 
civils.

Dès le commencement des hostilités, le Comité international 
de la Croix-Rouge s’efforcera de son côté de provoquer des 
accords entre les Etats belligérants en vue de l'échange des 
civils retenus.

Les civils échangés ne pourront être employés au service 
militaire pendant la durée de la guerre en cours, ni au front, 
ni dans la zone des étapes, ni dans l’intérieur des territoires 
ennemis occupés, ni dans les territoires en possession d’un Etat 
allié.

Le Comité international de la Croix-Rouge offrira s’il y a 



464 PRÉPARATION A L ACTIVITÉ EN TEMPS DE GUERRE

lieu ses bons offices en vue de faciliter des conférences entre 
les Etats belligérants, aux fins de résoudre et de régler d’une 
commune entente toute question ou différend concernant le 
traitement des civils. (XII‘‘ Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, Genève, 1925, XIIe résolution)

La XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, consi
dérant les termes de l'article 16 du Pacte de la Société des 
Nations, qui prévoit une action collective des Etats membres, 
sans spécifier le rôle à jouer par eux dans ce genre de conflit, 

charge le Comité international de la Croix-Rouge d’étudier, 
éventuellement avec le concours d’une commission internatio
nale d’experts,

1. le rôle de la Croix-Rouge au cours des actions militaires 
de la Société des Nations ;

2. le rôle de la Croix-Rouge en cas de blocus contre l’Etat 
en rupture de Pacte,

et émet le vœu que le résultat de cette étude forme la base 
d’une délibération de la XIIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge. (Genève, 1925, Xe résolution)

La XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
examiné avec un vif intérêt,

d'une part, les propositions formulées par les Croix-Rouges 
danoise et suédoise tendant à ce que les conséquences d'un 
blocus appliqué en cas de guerre déclarée puissent être adoucies 
en faveur de catégories déterminées de la population du pays 
bloqué, et,

d'autre part, la proposition formulée par la Croix-Rouge bul
gare concernant le libre passage de matériel sanitaire et de 
médicaments à destination d'un pays bloqué ou d'une place 
forte assiégée,

prie le Comité international de la Croix-Rouge de mettre à 
l'étude ces questions en vue de la conclusion éventuelle d'une 
convention internationale destinée à réaliser les mesures huma
nitaires dont il s’agit. (La Haye, 1928, IXe résolution)

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ap
prouvant le rapport qui lui a été présenté par la première 
Commission sur le point suivant « Article XVI du Pacte et 
adoucissement du blocus »,

1. remercie chaleureusement le Comité international de la 
Croix-Rouge de l’important rapport qu'il lui a soumis au sujet 
des questions qui font l’objet de la Xe résolution de la XIIe 



POPULATIONS CIVILES 465

Conférence et de la IXe résolution de la XIIIe Conférence inter
nationale, rapport qui a grandement facilité ses travaux ;

2. constate qu’il y a lieu, par une organisation appropriée, 
d'éviter dans toute la mesure du possible que les souffrances 
inséparables de l'application de l’article XVI du Pacte de la 
Société des Nations et du blocus de guerre s'étendent à des 
catégories de personnes étrangères à la résistance de l'Etat objet 
de l'action de la Société ou belligérant (enfants, vieillards, ma
lades, etc.) ;

3. constate qu’aux termes des résolutions de la IIe session de 
l'Assemblée de la Société des Nations les relations humani
taires seront maintenues en cas d'application de l’arme écono
mique de la Société des Nations conformément à l’article XVI 
du Pacte de la Société ;

4. estime que les relations humanitaires dont il s’agit devraient 
comprendre l'assistance de certaines catégories de la population 
par la fourniture de médicaments et de matériel sanitaire, de 
nourriture et d'objets d'habillement ;

5. invite le Comité international de la Croix-Rouge à se 
mettre, le cas échéant, en rapport avec les organes compétents 
de la Société des Nations en vue d’arriver à un arrangement en 
ce qui concerne les adoucissements qui devraient éventuellement 
être consentis dans chaque cas d’espèce :

6. invite le Comité international à étudier les modalités de 
ces adoucissements, en prenant pour point de départ les pro
positions dano-suédoise et bulgare visées par la IXe résolution 
de la XIII' Conférence;

7. estime qu'il y a lieu d étendre au blocus en cas de « guerre 
déclarée » le principe du maintien des relations humanitaires et, 
dans cet ordre d’idées, d’adopter le principe des propositions 
visées à la résolution VI ;

8. invite les Croix-Rouges nationales à attirer l’attention de 
leurs Gouvernements respectifs sur la résolution précédente, 
afin d'obtenir, si possible, leur adhésion totale ou partielle au 
principe énoncé dans ladite résolution ainsi qu'aux propositions 
visées à la résolution VI ;

9. invite le Comité international à se mettre, le cas échéant, 
à la disposition des intéressés (belligérants, puissances protec
trices), en vue de la mise en oeuvre desdites propositions. 
(Bruxelles, 1930, XXIVe résolution)

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge charge 
le Comité international de la Croix-Rouge d'effectuer les études 



466 PRÉPARATION A L'ACTIVITÉ EN TEMPS DE GUERRE

nécessaires en vue d’une convention à conclure sur la condition 
et la protection des civils de nationalité ennemie qui se trouvent 
sur le territoire d’un belligérant ou sur un territoire occupé par lui. 
(Bruxelles, 1930, XXe résolution, 4)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, consi
dérant le vœu N° VI contenu dans l’Acte final de la Confé
rence diplomatique de Genève du 27 juillet 1929, tendant à ce 
que des études approfondies soient entreprises en vue de la 
conclusion d'une convention internationale concernant la condi
tion et la protection des civils de nationalité ennemie qui se 
trouvent sur le territoire d’un Etat belligérant ou sur le terri
toire occupé par lui,

reconnaît tout l’intérêt du projet de convention ci-annexé (1 ) 
concernant ce sujet,

le recommande expressément, sous réserve de modifications 
éventuelles, à l’attention des Gouvernements

et charge le Comité international de la Croix-Rouge de faire 
toutes démarches utiles pour faire aboutir une Convention dans 
le plus bref délai possible. (Tokio, 1934, XXXIXe résolution)

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, cons
tatant l'importance du problème de la protection des femmes et 
des enfants contre les souffrances résultant des conflits armés, 

prie le Comité international de la Croix-Rouge d’en poursui
vre l'étude en collaboration avec l'LInion internationale de 
secours aux enfants,

recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 
saisir leur Gouvernement de cette question, après consultation 
des organisations nationales s’occupant spécialement de la pro
tection des femmes et des enfants. (Londres, 1938, XIIIe réso
lution)

Le Conseil des Gouverneurs prie la Conférence préliminaire 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour l’étude des 
Conventions, qui se réunira à Genève du 26 juillet au 3 août 
1946, d’examiner la question de l’élaboration d’une nouvelle 
convention ayant trait au secours à apporter à la population 
civile d’un pays occupé, et recommande que les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge fournissent à leurs Gouvernements 
respectifs toute la documentation dont elles disposent sur le 
sujet. (Conseil des Gouverneurs, 1946, IIe résolution)

1. Voir compte rendu de la XV· Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Tokio, 1934, p. 262 à 268.
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Le Conseil des Gouverneurs, sur la proposition de plusieurs 
délégations, recommande de porter à l’attention de la Confé
rence internationale de la Croix-Rouge la question des otages, 
celles des camps de concentration, de la déportation en masse 
des populations et de leur destruction systématique dans les 
camps de concentration. (Conseil des Gouverneurs, 1946, XIe 
résolution, al. 5)

Le Conseil des Gouverneurs rappelle les principes adoptés 
à la session d’Oxford et estime que les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge devraient proposer aux autorités qui signe
ront les Conventions humanitaires pour la protection des victi
mes de la guerre les principes suivants :

la condamnation de la prise d’otages, de la déportation 
en masse des populations, celle des camps de concentration et 
de la destruction systématique des êtres humains dans ces 
camps, (Conseil des Gouverneurs, 1948, IIe résolution, al. 2 et 4)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
après avoir examiné et approuvé le projet de Convention pour 
la protection des personnes civiles en temps de guerre, établi 
par le Comité international de la Croix-Rouge avec le concours 
d'experts des Gouvernements, des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et d’autres associations humanitaires,

prie le Comité international de la Croix-Rouge de faire tou
tes démarches nécessaires pour en assurer la transmission aux 
Gouvernements avec les modifications qu elle y a apportées, en 
vue de l'adoption de ce projet par une Conférence diplomatique ;

la XVIIe Conférence internationale y joint le compte rendu 
de ses débats et émet le vœu que ce projet puisse être mis le 
plus rapidement possible en application.

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge après 
avoir étudié les textes de Conventions revisées et nouvelle 
protégeant les victimes de la guerre présentés par le Comité 
international de la Croix-Rouge et avoir apporté un certain 
nombre de modifications et enregistré les réserves qui ont été 
formulées, déclare donner son approbation à ces projets,

constate que ces projets, en particulier la Convention nouvelle 
relative à la protection des personnes civiles, correspondent aux 
aspirations profondes des peuples du monde et qu'ils précisent 
les règles de protection essentielles auxquelles a droit tout être 
humain,

considère que le projet de Convention relative à la protection 
des personnes civiles ne fait que compléter et préciser ce qu’on 
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peut considérer soit comme la coutume des nations civilisées, 
soit comme des notions déjà contenues dans des traités anté
rieurs, notamment les Conventions de La Haye de 1907, soit 
encore comme les impératifs les plus évidents de la conscience 
universelle,

attire tout spécialement l’attention des Gouvernements sur 
l’urgente nécessité d’assurer la protection réelle des civils en 
temps de guerre par une Convention dont l’absence a été si 
cruellement ressentie pendant le dernier conflit, et recommande 
dès maintenant à tous les Etats, sans attendre la conclusion de 
cette Convention, d'en appliquer, dans les cas prévus, les prin
cipes,

recommande à tous les Gouvernements de se réunir le plus 
rapidement possible en Conférence diplomatique, pour adopter 
et signer les textes quelle vient d’approuver. (Stockholm, 1948, 
XIXe résolution, 4 et 5)

5. Disparus

La XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge donne 
mandat au Comité international de la Croix-Rouge de poursui
vre l’étude des mesures propres à diminuer le nombre des dis
parus en temps de guerre, en procédant à toutes les démarches 
nécessaires pour donner suite aux propositions présentées par le 
Comité international lui-même, à la XIIe Conférence, dans la 
mesure qu elles le comportent ;

invite en même temps le Comité international de la Croix- 
Rouge à présenter à la XIIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, un rapport sur les résultats de ses travaux à ce 
sujet ;

prie également le Comité international de veiller à ce que 
les décisions de la Conférence sur ces points et le résultat des 
études du Comité international de la Croix-Rouge soient trans
mis au Conseil fédéral suisse à titre de documentation pour la 
revision projetée de la Convention de Genève. (Genève, 1925, 
VIIe résolution)

La XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge cons
tate qu’une diminution du nombre des disparus pourrait être 
obtenue :

1. par une meilleure organisation des services administratifs 
et des services de l’arrière (évacuations, inhumations), là où 
ces services se sont montrés déficitaires ;

2. par un bon service de renseignements à prévoir dès le 
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temps de paix, fonctionnant entre armée et territoire et portant 
sur les blessés, les malades et les morts ;

3. par un échange régulier, entre pays ennemis, de renseigne
ments sur les prisonniers, les malades et blessés, les morts.

Pour assurer l'échange de ces renseignements, la XIIIe Con
férence demande qu’une délégation des Croix-Rouges natio
nales soit accréditée auprès des services compétents de l’armée 
de leur pays. Cette délégation serait chargée d’établir et de 
transmettre dans le plus bref délai possible au Comité inter
national de la Croix-Rouge, à l’intention du parti adverse, la 
liste des prisonniers, des blessés, des malades et des morts 
ennemis, le Comité international de la Croix-Rouge servant 
dans ce domaine, et dans la règle, d’intermédiaire entre les 
belligérants.

Au cas où une autre instance (par exemple un pays neutre) 
serait en mesure de fonctionner comme intermédiaire entre les 
belligérants, une copie de la liste des prisonniers, des malades, 
des blessés et des morts devra cependant être envoyée au 
Comité international de la Croix-Rouge, chargé de centraliser 
des renseignements.

(Cette proposition confirme et complète l’article IV du pro
jet de Convention de Genève révisé et l’article XII du projet 
de Code des prisonniers, adopté par la Xe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge en 1921 ) ;

4. par l’introduction dans toutes les armées :
a) de la plaque d'identité ;
b) de la fiche médicale de l'avant, de la fiche d’hospitalisa

tion et de la pochette-fiche d'évacuation, telles qu elles ont été 
proposées par la Commission internationale de standardisation 
du matériel sanitaire.

La XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 
adoptant ces conclusions, émet le vœu qu elles soient transmises 
au Conseil fédéral suisse en vue de la revision projetée de la 
Convention de Genève. (La Haye, 1928, XIIe résolution)

6. Légionnaires étrangers

La XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, consi
dérant les propositions de la Croix-Rouge portugaise relatives 
aux secours aux légionnaires étrangers, à savoir :

a) que les pays de la Convention légifèrent immédiatement 
de manière à ce que les nations qui ne sont pas en guerre puis
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sent s'occuper de leurs ressortissants engagés comme légionnai
res étrangers dans les pays en guerre, sans que ces nations 
cherchent à savoir le motif qui aurait poussé les légionnaires à 
quitter leur pays, s’ils s’en sont enfuis ;

b) que les légionnaires étrangers engagés dans les armées en 
guerre aient les mêmes droits, soit après leur mort, soit comme 
mutilés, qu’ils auraient s’ils étaient ressortissants du pays auquel 
appartient cette même armée ;

invite le Comité international de la Croix-Rouge à constituer, 
après la clôture de la Conférence, une commission internationale 
d’experts pour l'étude de ces propositions. (Genève, 1925, IXe 
résolution)

7. Zones et localités sanitaires

Convention de Genève N° I de 1949, art. 23 et annexe N° 1 
(voir p. 119 et 133) ; Convention de Genève N° IV de 1949, art. 
14 et 15 et annexe N° 1 (voir p. 247 et 302).

La Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge invite 
les Gouvernements à conclure un accord pour faire les addi
tions suivantes à la IVe Convention de La Haye de 1907, con
cernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,

application stricte de l’article 25 du Règlement de La Haye, 
interdisant le bombardement de toutes les localités non défen
dues, et définition de ce qui est entendu par « localités non 
défendues », en sorte que cette interdiction ne soit pas trop 
facilement éludée. (Genève, 1921, XIIe résolution, I, n° 3)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge remer
cie le Gouvernement belge de l’initiative tendant à faire sou
mettre à une Conférence diplomatique l'étude de certaines lois 
de la guerre, notamment un projet concernant la création de 
zones ou de villes assurant une protection suffisante tant aux 
blessés et malades militaires qu'à la population civile,

exprime le vœu que le Comité international et les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge se mettent en rapports avec les 
Gouvernements pour stimuler leurs efforts en vue de la prompte 
réalisation de toute mesure tendant à protéger les populations 
susvisées. (Tokio, 1934, XXXVIT résolution)

Les cinquante-quatre Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
assemblées au sein de la XVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, réunie à Londres le 20 juin 1938, en attendant 
les résultats de leurs efforts pour assurer des mesures générales 
pour la protection de la population civile, s’adressent au nom de 
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l’humanité aux autorités compétentes de tous les pays afin 
d empêcher ou de restreindre les bombardements aériens de 
façon que soit sauvegardée la vie des femmes, enfants et vieil
lards sans défense. Les Sociétés adressent un appel pressant à 
ces autorités pour que, dans tous les lieux où la vie des civils 
peut être mise en danger par des opérations militaires, il soit 
pourvu à l’évacuation des femmes et des enfants dans des zones 
de sécurité sous la protection de la Croix-Rouge.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge désirent exprimer 
leur fervent espoir que des mesures efficaces seront prises sans 
délai en vue d'aboutir à des accords sur ce point entre tous les 
Gouvernements conformément à l'esprit chevaleresque et hu
main qui est celui de la Croix-Rouge. (XVIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, Londres, 1938, IXe résolution)

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance du rapport présenté par le Comité interna
tional de la Croix-Rouge sur le projet d’une convention rela
tive à la création de villes et localités sanitaires,

remercie le Comité permanent des Congrès internationaux de 
médecine et de pharmacie militaires du concours qu il a bien 
voulu fournir au Comité international au cours de ses travaux, 

renouvelle le mandat confié au Comité international par la 
résolution XXXVII de la XVe Conférence,

estime qu’en tout état de cause la création de villes et loca
lités sanitaires ne saurait en aucune manière affaiblir la pro
tection résultant de l'ensemble des règles du droit des gens,

exprime le vœu que le Comité international puisse réunir 
dans un avenir prochain une Commission d’experts militaires et 
de juristes de droit international en vue d’aboutir à un projet 
définitif, susceptible d’être soumis sans délai à l’examen d'une 
conférence diplomatique,

émet l’espoir qu'en attendant qu'un tel projet ait pu aboutir, 
les Gouvernements examinent au moment opportun la possi
bilité de conclure entre eux des accords ad hoc visant la création 
de villes et localités sanitaires. (Londres, 1938, XIe résolution)

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, pre
nant acte des résultats satisfaisants obtenus au cours d’un récent 
conflit par l’institution d'une zone de sécurité pour la popu
lation civile,

prie le Comité international de la Croix-Rouge d’en signaler 
les heureux effets aux Gouvernements intéressés, chaque fois 
qu'il le jugera opportun. (Londres, 1938, XIIe résolution)
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8. Aviation sanitaire et transport du matériel sanitaire

Convention de Genève n° I de 1949, art. 35 à 37 (voir p. 123 
et 124).

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, dési
reuse qu il soit donné suite au vœu inséré dans l'Acte final de 
la Conférence de Genève de 1929 et tendant à ce que les pays 
participants aux Conventions de Genève se réunissent en confé- 
tence, dans un avenir rapproché, en vue de réglementer, avec 
toute l'ampleur nécessaire, l’emploi de l'aviation sanitaire en 
temps de guerre,

ayant, en vue de contribuer à la réalisation de ce vœu, exa
miné le projet ci-annexé ( 1 ) d'une Convention additionnelle à 
la Convention de Genève de 1929 et à celle de La Haye de 
1907 pour l'adaptation à la guerre aérienne des principes de la 
Convention de Genève,

charge le Comité international de la Croix-Rouge de trans
mettre au Conseil fédéral suisse ledit projet de Convention en 
le priant de communiquer celui-ci aux divers Gouvernements 
lorsqu'il le jugera opportun.

Elle estime désirable que les Gouvernements recherchent 
quels amendements devraient être apportés à ce projet et quels 
compléments il devrait recevoir, notamment en ce qui concerne 
les immunités à accorder aux aéronefs sanitaires exerçant leur 
activité charitable sur mer et la possibilité pour eux de survoler 
les territoires neutres. (Bruxelles, 1930, XXIIIe résolution)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, attendu 
que la Convention de Genève du 27 juillet 1929, dans son arti
cle 16, deuxième alinéa, établit que le matériel des sociétés 
de secours, quel que soit le lieu où il pourra se trouver, sera 
considéré comme propriété privée,

estimant qu'il est désirable de régler en temps de paix l'im
portante question de savoir si les dispositions des Conventions 
de Genève et de La Haye, protectrices du matériel sanitaire, 
sont applicables au matériel transporté par voie de terre, de 
mer ou de l'air,

décide de confier au Comité international de la Croix-Rouge 
l’étude de cette question en vue de soumettre à la XVIe Confé-

1. Voir compte rendu de la XIV· Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Bruxelles, 1930, p. 212 à 221.
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rence internationale de la Croix-Rouge un rapport comprenant, 
le cas échéant, les recommandations qui sembleraient indiquées 
par cette étude. (Tokio, 1934, XLIe résolution)

9. Armes aveugles

En vue de rendre la guerre moins inhumaine, de préserver 
autant que possible la population civile des effets de la lutte 
armée, dans laquelle elle ne doit pas être impliquée, et d’écartei 
les moyens de combat qui aggravent les maux de la guerre aussi 
bien pour l'armée que pour la population civile, la Conférence 
invite les Gouvernements à conclure un accord pour faire les 
additions suivantes à la IVe Convention de La Haye de 1907. 
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,

prohibition absolue de l'usage des gaz comme moyen de 
combat, de quelque maniéré qu’ils soient employés, en nuages, 
par projectiles ou autrement. (Xe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, Genève, 1921, XIIe résolution, 1)

La XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge
1. prend acte, avec une vive satisfaction, du fait que le Pro

tocole de Genève du 17 juin 1925, confirmant et complétant le 
traité de Washington du 6 février 1922 et le traité de Ver
sailles du 28 juin 1919, a solennellement condamné la guerre 
chimique et la guerre bactériologique.

Elle émet le vœu que ce protocole soit ratifié le plus rapide
ment possible et que les Etats qui n’y ont pas encore adhéré, 
le fassent dans le plus bref délai.

2. Au cas où cette interdiction viendrait à être violée, elle 
estime qu’il est du devoir de la Croix-Rouge de rechercher, dès 
le temps de paix, en collaboration avec les autorités civiles et 
militaires, les moyens de protéger et de soigner son personnel, 
les armées belligérantes et, tout spécialement, les populations 
civiles contre les atteintes de la guerre chimique.

Le Comité international est chargé de se tenir au courant de 
ta réalisation de ce programme et d’entrer en rapports avec les 
Sociétés nationales à ce sujet.

3. D'une façon générale, la lutte morale et la propagande 
contre l'emploi des poisons de combat et contre la guerre bac
tériologique, de même que la préparation scientifique et tech
nique des meilleurs moyens préventifs et thérapeutiques contre 
de telles méthodes de guerre, doivent passer au premier plan 
des préoccupations de la Croix-Rouge internationale et des 
Croix-Rouges nationales. (Genève, 1925, Ve résolution)
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La XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
consciente de se faire l'interprète de l’opinion générale du 
monde civilisé en condamnant la guerre chimique et bactério
logique,

constatant que le Protocole de Genève concernant la prohibi
tion de l'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou 
similaires et de moyens bactériologiques, du 17 juin 1925, n’a 
été jusqu’ici ratifié que par un nombre très restreint d’Etats,

prie le Comité international de la Croix-Rouge d'attirer à 
nouveau l’attention des Gouvernements sur l'intérêt hautement 
humanitaire qu’il y aurait à ce qu'ils pussent déclarer dans un 
avenir aussi rapproché que possible leur participation définitive 
audit Protocole. (La Haye, 1928, Ve résolution)

La XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, après 
avoir pris connaissance des mesures adoptées par le Comité 
international de la Croix-Rouge pour exécuter le mandat qui 
lui avait été confié lors de la réunion de la XIIe Conférence 
internationale à Genève, concernant la guerre chimique,

a) rappelle que le droit des gens condamne expressément 
l attaque des populations civiles par les forces belligérantes ;

b) approuve les résolutions et recommandations émanées de 
la Commission d'experts convoquée par le Comité international 
de la Croix-Rouge concernant l'activité de la Croix-Rouge 
internationale et nationale pour la protection des populations 
civiles menacées par la guerre des gaz ;

c) prie notamment les Gouvernements et les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge de seconder de leur mieux l'activité des 
Commissions mixtes nationales ;

d) prie enfin le Comité international de la Croix-Rouge de 
compléter la Commission des experts de façon à permettre à 
celle-ci d'examiner toute question ayant trait au problème de 
la guerre chimique, même en combinaison avec d’autres moyens 
d’attaque et de la convoquer périodiquement. (La Haye, 1928, 
VL résolution)

1. La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
renouvelle les déclarations des Conférences antérieures en ce 
qui concerne la guerre chimique et bactériologique, et recom
mande au Comité international de la Croix-Rouge de continuer 
tous ses efforts pour hâter la ratification du Protocole de Genève 
du 17 juin 1925, concernant la prohibition d’emploi à la guerre 
de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bacté
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riologiques par toutes les Puissances signataires ou adhérentes 
de la Convention de Genève.

2. La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
approuve les mesures prises par le Comité international de la 
Croix-Rouge pour l’exécution du mandat qui lui a été confié 
par la XIIIe Conférence et l’invite à poursuivre son action 
dans le domaine de la protection des populations civiles contre 
la guerre chimique, en conformité des résolutions prises par la 
Commission internationale des experts.

Elle exprime le vœu que les Croix-Rouges nationales subven
tionnent sans retard le Comité international pour lui permettre 
de mener à bien cette action, notamment en développant son 
centre de documentation, et en ouvrant des concours primés 
entre savants et industriels. Sans cette assistance pécuniaire, 
l'avenir de cette œuvre entreprise par le Comité international 
serait gravement compromis.

3. La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
estime qu’il est de l’impérieux devoir des Croix-Rouges natio
nales :

de prendre, en observant les instructions données en la ma
tière par leur Gouvernement, toutes mesures utiles pour la 
défense passive de la population civile contre les dangers de la 
guerre, qu’il s’agisse de la guerre chimique seule ou de la 
guerre chimique combinée avec d’autres moyens d'attaque ;

de provoquer au besoin ces instructions gouvernementales ;
de les appliquer dans le cadre tracé par les Gouvernements 

en usant de la plus large initiative dans tous les cas où les 
Gouvernements n'auraient rien spécifié de formel quant au 
choix des moyens ;

d’informer périodiquement leurs Gouvernements respectifs 
des progrès accomplis dans l'organisation poursuivie.

Elle souhaite d’autre part que les Gouvernements se préoc
cupent de la défense active des grands centres contre les atta
ques aériennes, mesure d’ordre purement militaire, mais qui est 
de toute première nécessité pour la protection des populations.

4. De l’étude des résolutions des experts réunis à Bruxelles 
et à Rome, il résulte qu'une guerre exposerait les populations 
civiles à de très graves dangers et qu'il deviendrait, dans cer
tains cas, et notamment dans le cas des grandes agglomérations, 
presque impossible de les protéger.

Cette éventualité apparaît d’autant plus grave qu’il semble 
résulter des consultations demandées aux juristes que la protec
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tion des populations civiles contre les effets de la guerre n'est 
pas garantie d'une façon efficace par des instruments diplo
matiques. La Conférence internationale estime qu'il est du 
devoir du Comité international d'étudier les moyens d'améliorer 
cette situation et de la faire connaître. (Bruxelles, 1930, Ve 
résolution )

La XV‘ Conférence internationale de la Croix-Rouge, tout 
en constatant que depuis la XIVe Conférence le nombre des 
pays ayant ratifié le Protocole de Genève du 17 juin 1925 
concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz as
phyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, 
a considérablement augmenté,

recommande au Comité international de la Croix-Rouge de 
poursuivre ses efforts afin d’obtenir la ratification dudit Proto
cole ou l'adhésion audit Protocole de tous les pays parties à la 
Convention de Genève,

remercie le Comité international des initiatives qu’il a prises 
pour développer, tant en temps de paix qu’en temps de guerre, 
les mesures de protection des populations civiles contre les gaz 
toxiques,

émet le voeu que le Comité international soit mis à même de 
continuer les recherches techniques entreprises jusqu à présent 
malgré les difficultés de tout ordre qui se sont présentées,

approuve l'activité du Centre de documentation et invite les 
Sociétés nationales à apporter au Comité international leur aide 
financière pour contribuer au développement de ce centre,

prend acte des conclusions de la Commission internationale 
de juristes de 1931, et émet le vœu que ses études soient conti
nuées afin de rechercher les moyens de protection légale de la 
population civile contre les menaces de la guerre aérienne dans 
ses différentes formes. (Tokio, 1934, XXXVIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, reconnaissant les mérites du 
vœu exprimé par la délégation polonaise en vue de rendre la 
guerre plus humaine, et tenant compte de l’expérience de la 
dernière guerre, qui fit un nombre si considérable de victimes 
dans toutes les classes de la population, ainsi que des progrès 
gigantesques réalisés par la technique de la guerre moderne, 

s’inspirant de la poursuite de son idéal humanitaire, prie la 
prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge de 
bien vouloir, lorsqu’elle songera à donner plus d'ampleur à la 
réglementation de 1925 relative à la guerre chimique et aérienne, 
envisager favorablement l’addition à cette réglementation de 
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la bombe atomique et de toute autre arme similaire capable 
d'anéantir non seulement les combattants des forces armées, 
mais aussi de grandes masses de populations et l’héritage cultu
rel des nations. (Conseil des Gouverneurs, 1946, XIe résolution. 
3 et 4)

Le Conseil des Gouverneurs rappelle les principes adoptés 
à la session d’Oxford et estime que les Sociétés nationale·', 
de la Croix-Rouge devraient proposer aux autorités qui signe
ront les Conventions humanitaires pour la protection des victi
mes de la guerre, les principes suivants :

la condamnation de la bombe atomique et de toute autre 
arme similaire capable d’anéantir aveuglément des forces armées 
et la population civile. (Conseil des Gouverneurs, 1948, IIe réso
lution, 2 et 3)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, con
sidérant que les belligérants, pendant la seconde guerre mon
diale, ont respecté l'interdiction de recourir aux gaz asphyxiants, 
toxiques et similaires, et aux moyens bactériens, interdiction 
formellement sanctionnée par le Protocole de Genève du 17 
juin 1925,

constatant que l’emploi d'armes aveugles, c’est-à-dire celles 
que l'on ne peut diriger avec précision ou qui exercent leurs 
ravages sans discrimination sur de vastes étendues, signifierait 
l’anéantissement des personnes et des valeurs humaines que la 
Croix-Rouge a pour mission de défendre, et mettrait en péril 
l’avenir même de la civilisation,

adjure les Puissances de s’engager solennellement à proscrire 
de façon absolue le recours à de telles armes et l’emploi, pour 
des buts de guerre, de l'énergie atomique ou de toute autre force 
similaire. (Stockholm, 1948, XXIVe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs invite à nouveau, de la manière 
la plus pressante, les Gouvernements à adopter et à mettre en 
vigueur des mesures effectives pour prévenir et exclure l’em
ploi des armes aveugles de l’énergie atomique et de tous 
autres moyens analogues, ceux-ci étant incompatibles avec 
l’honneur et la conscience des peuples. (Conseil des Gouver
neurs, 1950, /" résolution, al. 3)

Voir ci-dessus : « Révision des Conventions », p. 411.
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CHAPITRE IV

ORGANISATION DES SOCIETES NATIONALES

I. CREATION ET RECONNAISSANCE 

DE NOUVELLES SOCIETES

Le Conseil général recommande au Secrétariat de la Ligue 
d’encourager et de favoriser l’établissement d’une Société natio
nale de la Croix-Rouge dans tous les pays qui n’en possèdent 
pas encore et de faciliter la reconnaissance des Sociétés qui 
n’ont pas encore été admises par le Comité international de la 
Croix-Rouge, afin de permettre leur adhésion ultérieure à la 
Ligue. (Conseil général, 1922, VIe résolution, al. 2)

Le Conseil général reconnaît combien le Secrétariat de la 
Ligue a contribué à l’organisation de nouvelles Sociétés natio
nales. Il recommande que le Secrétariat prenne les mesures 
susceptibles de stimuler la création de Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge dans les pays où il n’en existe pas jusqu’à présent. 
Il lui demande de venir en aide aux Sociétés actuellement exis
tantes, mais qui n'ont pas encore été reconnues, en vue d’obtenir 
leur reconnaissance par le Comité international de la Croix- 
Rouge et leur admission subséquente dans la Ligue. (Conseil 
général, 1924, XIIe résolution)

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, pre
nant acte avec satisfaction de l'extension prise par le mouve
ment de la Croix-Rouge dans le monde, grâce à l'action entre
prise conjointement par le Comité international de la Croix- 
Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

donne mandat au Comité international de la Croix-Rouge et 
à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de poursuivre leurs 
efforts conjoints, en vue de favoriser la création de Sociétés 
nationales dans tous les pays du monde, et, avec le concours 
des Sociétés nationales intéressées, de branches de ces Sociétés 
dans toutes les colonies et dépendances de ces pays. (Bruxelles. 
1930, IXe résolution, 1)
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La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
approuve la ligne de conduite suivie par le Comité international 
de la Croix-Rouge et ayant consisté, d’une part, à surseoir à 
toute reconnaissance de Sociétés nationales pendant la durée de 
la guerre et jusqu'au retour d'une situation internationale nor
male et, d'autre part, à entretenir pendant cette période toutes 
relations de [ait, nécessitées par l'accomplissement de tâches 
humanitaires, avec toutes les Sociétés ou groupements de Croix- 
Rouge, qu’ils soient ou non reconnus,

marque son accord sur les seules exceptions que le Comité 
international de la Croix-Rouge ait faites au principe de la sus
pension de nouvelles reconnaissances en temps de guerre, pour 
la Croix-Rouge irlandaise et la Croix-Rouge du Liechtenstein, 
parce que ces deux Sociétés nationales avaient été fondées en 
dehors de toute situation liée à l’état de guerre,

approuve également le fait que le Comité international de la 
Croix-Rouge ait considéré, dès la fin des hostilités, que les 
Sociétés nationales — revenues sur leur territoire libéré et 
indépendant, reconnues par leur Gouvernement lui-même revenu 
sur le sol national — bénéficiaient de la reconnaissance pronon
cée avant les hostilités par le Comité international de la Croix- 
Rouge, sous la seule réserve que leurs statuts soient restés 
conformes aux conditions de reconnaissance. (Stockholm, 1948, 
XIIe résolution)

II. ORGANISATION INTERNE

DES SOCIETES NATIONALES

L’union solide et intime de toutes les sociétés de secours d’un 
pays en un tout bien compact doit être recherchée, en vue de 
leur efficacité pendant la guerre èt pendant la paix.

On doit créer des sociétés de secours dans tout le pays.
Toutes les sociétés locales d’un pays doivent avoir pour point 

de réunion un Comité national central. (IIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, Berlin, 1869, IIIe résolution, 
al. 4 à 6)

Pour faciliter les communications entre les comités locaux 
et le Comité central, il convient d'établir, dans les grands pays, 
des comités intermédiaires pour de grands districts ou des pro-
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vinces (Comités sectionnaires ou provinciaux). (IIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, Berlin, 1869, IIIe résolution, 
al. 7)

Le Comité central d'un petit pays peut se placer, vis-à-vis de 
celui d’un grand, dans la situation des comités provinciaux vis- 
à-vis du Comité national central. (IIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, Berlin, 1869, IIIe résolution, al. 10)

Il est désirable, pour se conformer aux idées qui ont fait 
naître les secours volontaires, et pour entretenir et aviver l'in
térêt à l’organisation et à l’activité des sociétés de secours, que 
les comités locaux, tout en remettant une partie de leurs recettes 
annuelles à la caisse du Comité central de leur pays, conservent 
leur autonomie relativement à l'administration et à l’emploi de 
leurs ressources.

Dans cette question, la direction centrale (à laquelle les 
comités locaux participeront par des délégués ayant voix) ne 
fera qu’indiquer des besoins existants et demander le concours 
pour des entreprises communes, sans pouvoir disposer à sa 
volonté des ressources matérielles et personnelles des comités 
locaux. (IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Berlin, 
1869, IIIe résolution, al. 11 et 12)

Le concours de comités de dames à l’œuvre de la Croix-Rouge 
est indispensable. (IIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Genève, 1884, IVe résolution, al. 3)

La Ve Conférence internationale de la Croix-Rouge émet le 
vœu que dans le pays où il existe, par l’autorisation du Gou
vernement, plus d’une Société portant le nom et le signe de la 
Croix-Rouge, ces Sociétés puissent arriver à une fusion ou à 
une fédération, qui leur permettent d’entrer dans le groupement 
de toutes les Sociétés nationales représentées aux Conférences 
internationales. (Rome, 1892, XVIe résolution, b)

Le Conseil général de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, considérant qu’aux termes de l’article 25 du Pacte de 
la Société des Nations :

« Les membres de la Société s’engagent à encourager et 
favoriser l’établissement et la coopération des organisations 
volontaires nationales de la Croix-Rouge dûment autorisées, qui 
ont pour objet l’amélioration de la santé, la défense préventive 
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contre la maladie et l’adoucissement de la souffrance dans le 
monde » ;

considérant que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a 
été fondée précisément en vue de contribuer à la réalisation de 
tels projets ;

a adopté à l’unanimité, sous forme de résolutions, les vœux 
suivants :

1. dans toute Société nationale de la Croix-Rouge, un recru
tement étendu et populaire de ses membres sera la condition 
nécessaire du succès de son programme du temps de paix,

2. toute Société nationale de la Croix-Rouge s’efforcera de 
couvrir ses frais d’administration et les dépenses résultant de 
ses travaux normaux, au moyen des souscriptions de ses mem
bres et des revenus de ses fonds permanents,

3. toute Société nationale de la Croix-Rouge mettra ses mem
bres en mesure de rendre, dans leurs localités respectives, les 
services de leur compétence que réclame l’intérêt public,

4. toute Société nationale de la Croix-Rouge organisera la 
jeunesse de son pays en vue du travail de la Croix-Rouge,

5. toute Société nationale de la Croix-Rouge apportera son 
concours à l’organisation des secours en cas de désastre natio
nal et se tiendra toujours prête à agir d’urgence,

6. la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge établira pour les 
Sociétés qui en font partie un service rapide d’informations en 
ce qui concerne les calamités et désastres, afin d’assurer la mo
bilisation immédiate de toutes les formes possibles de secours 
et se tiendra en communication avec les stations météorologi
ques et sismologiques du monde entier,

7. les trois principales tâches de toute Société nationale de 
la Croix-Rouge dans le domaine de la santé, seront :

a) d'encourager et de soutenir l’intérêt général pour les 
questions de Santé publique,

b) de concourir et au besoin de suppléer à l’œuvre des ser
vices gouvernementaux,

c) de répandre les connaissances utiles en ce qui concerne la 
santé, par des démonstrations, par l'éducation et par tout 
autre moyen,

8. toute Société nationale de la Croix-Rouge devra faire 
appel à des personnes compétentes pour diriger son service de 
santé et prendra les mesures nécessaires pour la formation de 
son personnel volontaire,
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9. toute Société nationale de la Croix-Rouge s’efforcera d’as
surer la coopération et la coordination des organisations volon
taires s’occupant d’œuvres semblables à celles qu’elle-même 
entreprend. (Conseil général, 1920, IIe résolution)

La Croix-Rouge doit avoir une organisation susceptible d’at
teindre toutes les agglomérations, si petites soient-elles. Le 
Conseil général considère que chaque Comité central devrait 
viser à s’entourer d’une série de comités locaux groupés, si les 
circonstances le permettent, en comités régionaux correspon
dant aux divisions administratives du pays. De plus, le Conseil 
exprime le vœu que chaque Comité central établisse à son siège 
central un secrétariat suffisant pour orienter les opérations 
locales et pour maintenir la liaison avec les comités locaux, 
chaque fois que l’occasion s'en présente. (Conseil général, 1924, 
VIIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs adopte en principe l’idée d’un 
uniforme international de la Croix-Rouge, mais demande aux 
Sociétés nationales d’examiner les diverses difficultés que sou
lève cette question. Il prie également les Sociétés nationales 
d’étudier la question des insignes et emblèmes qui figureront 
sur les uniformes.

Les résultats de cette enquête seront communiqués au Secré
tariat de la Ligue par les Sociétés nationales en vue d'une 
discussion lors de la première session du Conseil qui suivra la 
réception de ces rapports. (Conseil des Gouverneurs, 1946, XVe 
résolution )

Le Conseil des Gouverneurs, considérant que la participation 
des bénévoles aux programmes d’activité des Sociétés de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges, 
est d’une grande importance pour l’œuvre poursuivie par les 
Sociétés nationales dans le monde entier,

considérant que l'activité des bénévoles contribue à propager 
l’idéal de la Croix-Rouge parmi toutes les nations,

attire l’attention de toutes les Sociétés sur la nécessité d’éta
blir, pour les volontaires de la Croix-Rouge, des programmes 
d’activité et demande au Secrétariat de la Ligue d’encourager 
et de développer l’échange d’informations, de personnel et de 
matériel entre les Sociétés membres. (Conseil des Gouverneurs. 
1948, XVIIe résolution)

Voir ci-dessous : « Recrutement de membres et appels de 
fonds », p. 614, et « Activités des anciens membres de la Croix- 
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Rouge de la Jeunesse et des jeunes en général au service de 
la Croix-Rouge », p. 606.

III. MATERIEL

(Voir ci-dessous, p. 565).

IV. DEVELOPPEMENT DES SOCIETES 
NATIONALES

Le Conseil des Gouverneurs exprime sa satisfaction d’avoir 
vu la Croix-Rouge se répandre dans l’Amérique latine, et 
engage le Secrétariat à fournir aux Sociétés de ce continent 
l’aide technique constante nécessaire à leur développement, 
notamment en ce qui concerne la Croix-Rouge de la Jeunesse. 
(Conseil des Gouverneurs, 1925, Xe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs invite le Secrétariat de la Ligue, 
et en particulier le bureau des affaires générales et le bureau 
panaméricain à se mettre en rapports avec les Sociétés nationales 
intéressées aux fins d’élaborer des plans d’action adaptés spé
cialement aux conditions particulières dans chaque partie du 
monde. (Conseil des Gouverneurs, 1928, Xe résolution, 3)

La XIV Conférence internationale de la Croix-Rouge, consi
dérant le développement constant des Sociétés nationales,

reconnaissant la valeur des facilités fournies par le Comité 
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge dans cet ordre d’idées, et notamment des Confé
rences régionales et techniques ;

émet le vœu que les Sociétés nationales continuent et dévelop
pent leurs efforts en vue de renforcer leur organisation, d’aug
menter le nombre de leurs adhérents et d’intensifier leur propa
gande ;

exprime le vœu que les échanges de vues nécessaires pour per
mettre aux spécialistes de s’orienter dans les différents domai
nes de l’activité de la Croix-Rouge en temps de paix, aient lieu, 
autant que possible, dans le sein de Commissions spéciales 
créées à cet effet dans le cadre des Conférences internationales 
et régionales ;

invite la Ligue à continuer l’étude de ces problèmes et à 
multiplier les facilités qui permettent aux Sociétés nationales de 
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bénéficier des expériences les unes des autres et, notamment, 
de continuer à provoquer la convocation de conférences régio
nales, lorsqu'il y a lieu, d’accord avec les Sociétés intéressées 
et conformément à l’article VI des Statuts de la Croix-Rouge 
internationale. (Bruxelles, 1930, IXe résolution, 2 à 4)

La XV" Conférence internationale de la Croix-Rouge, notant 
avec satisfaction qu’au cours de ces quatre dernières années 
le nombre des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et l’effec
tif de leurs membres ont continué à s’accroître progressivement, 

exprime sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à la force 
de ce mouvement par leur action tant nationale qu’interna
tionale,

émet le vœu de voir ce développement se poursuivre et espère 
en particulier que les Sociétés de la Croix-Rouge des pays qui 
possèdent des dépendances d’outre-mer ou administrent des 
pays sous mandat, continueront à vouer une attention spéciale 
au rôle de la Croix-Rouge dans la protection de la santé des 
populations et l'amélioration de leurs conditions d'existence. 
(Tokio, 1934, XXe résolution, al. 1 à 3)

1. Conférences régionales

Le Conseil général apprécie hautement l’initiative prise par 
le Secrétariat de la Ligue de convoquer des conférences grou
pant les Sociétés de la Croix-Rouge d’une même région. (Con
seil général, 1922, IXe résolution)

Le Conseil général reconnaît les bons résultats des confé
rences régionales organisées par le Secrétariat de la Ligue et 
recommande que de telles conférences soient convoquées d’une 
manière systématique en vue de la discussion, soit des ques
tions intéressant la Croix-Rouge en général, soit des problèmes 
ayant un caractère spécial. (Conseil général, 1924, XIIIe réso
lution)

Le Conseil des Gouverneurs reconnaissant la grande valeur 
des conférences régionales qui permettent aux Sociétés natio
nales de pays voisins ayant des problèmes similaires de compa
rer leurs expériences et leurs idées, autorise le Secrétariat de 
la Ligue, tout en procédant à la réalisation des conférences 
régionales déjà approuvées, à préparer des plans soigneusement 
mûris pour des conférences régionales ultérieures au fur et à 
mesure que l’occasion se présentera. Il y aurait avantage à ce 
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que les groupes de pays participant atxx différentes confé
rences de ce genre varient de temps en temps. (Conseil des 
Gouverneurs, 1934, XIVe résolution, al. 1)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, recon
naissant que les conférences régionales de la Croix-Rouge ont 
une importance capitale dans une période caractérisée par une 
évolution marquée du travail de la Croix-Rouge, conséquence 
des changements survenus dans les conditions sociales et éco
nomiques, exprime l'espoir de voir la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge continuer à développer son programme de confé
rences régionales en collaboration étroite avec les Sociétés 
nationales intéressées par chacune de ces réunions. (Tokio, 1934, 
XXe résolution, al. 4)

Le Conseil des Gouverneurs, sous réserve des règlements 
qu’il aura fixés, autorise la réunion de conférences régionales. 
Dans tous les cas, ces conférences devront avoir lieu sous la 
direction effective d’un membre approuvé par le Comité exécutif 
de la Ligue. Elles examineront les questions d’ordre général et 
des questions techniques dans l'esprit de l’article VI des statuts 
de la Croix-Rouge inteirnationale et des statuts de la Ligue. 
(Conseil des Gouverneurs, 1946, LVIle résolution)

2. Stages et visites d’études, missions d'experts, 
ÉCHANGE DE PERSONNEL

En vue de faire bénéficier les Sociétés nationales des mé
thodes d’organisation et de travail appliquées par d’autres 
Croix-Rouges, surtout en ce qui concerne l’œuvre des infirmiè
res visiteuses, l’enseignement populaire de l’hygiène et la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, le Conseil général recommande que le 
Secrétariat de la Ligue favorise un échange fréquent de visites 
entre son personnel et celui des Croix-Rouges, ainsi qu’entre 
les Croix-Rouges elles-mêmes. (Conseil général, 1922, XIIIe 
résolution )

Le Conseil général reconnaît les avantages que tirent les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge des visites rendues par 
les membres de leur personnel au Secrétariat de la Ligue et 
recommande que ce dernier systématise et facilite ces visites. 
D’autre part, il charge la direction de la Ligue d’autoriser les 
membres du Secrétariat à visiter les Sociétés nationales qui dési
reraient utiliser leur concours. (Conseil général, 1924, XIVe 
résolution)
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Le Conseil des Gouverneurs désire voir étendre le plus large
ment possible les missions du personnel de la Ligue auprès des 
Sociétés nationales, aussi bien que les visites et les stages, au 
Secrétariat, des représentants de ces Sociétés. Il recommande 
aux Sociétés nationales d’organiser des relations personnelles 
entre leurs collaborateurs spécialistes et les sections correspon
dantes du Secrétariat de la Ligue, ou au moins de charger 
un membre de leur personnel d’assurer ce contact d’une façon 
permanente. (Conseil des Gouverneurs, 1928, Xe résolution, 
al. 2)

Le Conseil des Gouverneurs estime que les facilités de stage 
offertes par la Ligue constituent un appoint très précieux pour 
les Sociétés nationales en leur permettant par une meilleure 
connaissance des expériences acquises dans les divers pays de 
perfectionner leurs méthodes et d’enrichir leurs programmes. Il 
charge le Secrétariat de poursuivre l’organisation des stages de 
représentants des Sociétés nationales au Secrétariat de la Ligue. 
Cette organisation pourrait être utilement complétée par celle 
de visites d’études, de courte durée, des membres du Secrétariat 
de la Ligue auprès des Sociétés nationales, sur la demande de 
celles-ci.

En vue d’assurer en tout état de cause la continuation de 
cette activité si utile, le Conseil des Gouverneurs prie le Comité 
exécutif d’envisager les moyens propres à la création d’un 
fonds spécial. (Conseil des Gouverneurs, 1930, VIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, considérant que le maintien de 
contacts fréquents avec les Sociétés nationales est la condi
tion essentielle d’un travail fructueux de la part du Secrétariat, 
donne mandat au Secrétaire général de développer ces contacts, 
conformément aux propositions formulées dans son rapport, soit 
au moyen des stages que peuvent faire les délégués de celles-ci 
au Secrétariat de la Ligue, soit par les missions des membres 
du Secrétariat auprès des Sociétés nationales de toutes les par
ties du monde.

Il approuve également les projets indiqués dans le rapport 
du Secrétaire général tendant à faciliter les visites de repré
sentants des différentes Sociétés nationales auprès des autres 
Sociétés. (Conseil des Gouverneurs, 1936, XIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs réaffirme l’importance du sys
tème des stages d’études entre les Sociétés nationales après 
accord mutuel entre elles et entre celles-ci et le Secrétariat 
de la Ligue. Le Conseil recommande aussi que les missions du
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Secrétariat de la Ligue auprès des Sociétés nationales soient 
poursuivies. Elles devront durer assez longtemps pour montrer 
toute leur valeur. (Conseil des Gouverneurs, 1946, LVIIIe réso
lution J

Le Conseil des Gouverneurs est d'avis qu’un système de délé
gations d’experts doit être institué auprès du siège de la Ligue 
par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Ces experts fe
ront partie du personnel de la Ligue, mais les conditions de 
leur indemnisation feront l’objet de dispositions prises par les 
Sociétés nationales. La durée de leur collaboration ne devrait 
pas, en principe, être inférieure à une année, pour autant que 
cela est désirable et possible. (Conseil des Gouverneurs, 1946, 
LIXe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, reconnaissant les résultats im
portants obtenus ces dernières années par l’envoi de missions 
techniques de la Ligue chargées de questions d’organisation 
générale, ainsi que la portée décisive qu’ont de telles missions 
sur la structure et le développement des Sociétés nationales de 
l’Amérique latine,

décide que la Ligue intensifie son activité dans ce domaine 
d'une importance primordiale pour les Sociétés de l’Amérique 
latine, qui lui apporteront leur entière collaboration. (Conseil des 
Gouverneurs, 1950, XIIIe résolution)

V. PROTECTION DES SOCIETES NATIONALES

Le Conseil des Gouverneurs, considérant qu’il existe parfois, 
en même temps qu’une Société nationale de la Croix-Rouge, une 
autre Société se servant illégalement du même nom,

estime qu’en pareil cas la Ligue devrait intervenir pour faire 
cesser cet état de choses en demandant aux Gouvernements 
d’appuyer les efforts des Sociétés nationales à cet égard. (Con
seil des Gouverneurs, 1946, IXe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs décide que,
a) dans le cas où l'intégrité d’une Société nationale est me

nacée par sa propre action, l’avertissement de la Ligue devra 
prendre la forme d’une résolution du Comité exécutif qui sera 
communiquée par le Secrétariat à la Société intéressée. Cette 
procédure sera applicable avant la procédure établie par les 
Statuts qui prévoient l’action du Conseil des Gouverneurs ;
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b) dans le cas où l’intégrité d’une Société nationale est mena
cée par l'action restrictive de son propre Gouvernement, la 
Ligue aura le droit de prendre l’initiative de s’adresser aux 
Gouvernements pour obtenir des renseignements sur les mesu
res prises, compromettant l’intégrité des Sociétés de la Croix- 
Rouge. Toutefois, ce droit ne pourra être exercé que dans des 
circonstances qui seront définies par le Conseil des Gouver
neurs et selon une procédure qui sera déterminée par ce même 
Conseil ;

c) dans le cas où l’intégrité d’une Société nationale est me
nacée par l’action d’une Puissance occupante, une résolution du 
Conseil des Gouverneurs sera transmise par le Secrétariat à 
la Société de Croix-Rouge de la Puissance occupante, par l’in
termédiaire du Comité international de la Croix-Rouge. (Con
seil des Gouverneurs, 1948, Ve résolution)

Le Conseil des Gouverneurs décide que, lorsque le Secrétariat 
recevra une plainte d’une Société nationale, le Secrétaire géné
ral communiquera cette plainte à la Société du pays intéressé. 
Le Secrétaire général communiquera la plainte et la réponse au 
Président et aux Vice-Présidents du Conseil des Gouverneurs, 
qui pourront décider de la création d’une commission ad hoc 
qui fera rapport au Comité exécutif. (Conseil des Gouverneurs, 
1948, VIe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge fait 
sienne la résolution votée à la XIXe session du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge rédi
gée comme suit :

« Si une Puissance occupante dissout une Société nationale 
dûment reconnue, le Comité exécutif de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge se réunit tout de suite pour examiner les 
circonstances de cette dissolution, et prend toutes mesures ap
plicables et appropriées en portant en même temps les faits 
devant la conscience internationale pour décision à prendre par 
la prochaine Conférence internationale (1) ; la même procédure 
serait suivie si, par suite d’une occupation partielle ou totale 
d’un pays, l’Etat occupant intervenait dans l’administration de 
la Société nationale du pays occupé ou, de n’importe quelle 
façon, la paralysait dans la poursuite de ses objectifs ou la rem
plaçait par une Société fantoche. »

recommande que le Comité international de la Croix-Rouge.

1. Les mots en italiques ont été ajoutés par décision de la XVII Confé
rence internationale de la Croix-Rouge.
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soit indépendamment, soit —- si besoin est — en consultation 
avec les Sociétés nationales accessibles, prenne toutes les mesu
res estimées possibles et souhaitables pour répondre à l'appel 
d'une Société nationale en pays occupé, tant pour sauvegarder 
ses fonds que pour protéger son personnel,

affirme qu'il est du devoir de la Société nationale du pays 
occupant d'intervenir auprès de son Gouvernement pour assu
rer l'existence et l’activité de la Société nationale du pays occu
pé. (Stockholm, 1948, XXIXe résolution)

VI. RELATIONS DES SOCIETES NATIONALES 
AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

ET LES INSTITUTIONS PRIVEES

Les rapports à établir entre les Etats et l’assistance volon
taire ne peuvent résulter d'une réglementation internationale.

Il n'existe pas de formule générale, admissible par tous les 
Etats, pour l'organisation des secours volontaires. Cette orga ■ 
nisation dépend des circonstances nationales et locales.

Toutefois il est désirable que. dans chaque pays, la Société 
de la Croix-Rouge fasse proclamer légalement sa personnalité 
juridique. (IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
Genève, 1884, IVe résolution, 1 et 2)

La VIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge expri
me le vœu que dans les divers pays, sous la forme qui leur 
conviendra suivant leur organisation particulière, il s’établisse 
des liens entre l'administration de la Marine et les sociétés de 
secours, de manière à permettre à celles-ci de fournir une assis
tance utile, et d'obtenir les moyens nécessaires à l’exercice de 
leur action charitable. (Londres, 1907, IVe résolution)

Les Etats signataires de la Convention de Genève sont priés 
de bien vouloir accorder par la voie légale les plus grands pri
vilèges et droits aux Sociétés de la Croix-Rouge, tels que l’af
franchissement des impôts, l’exemption de toutes taxes fiscales, 
de taxes postales et télégraphiques, de droits de douane et 
autres. (IXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
Washington, 1912, IVe résolution)

Des ressources financières importantes résulteront nécessai
rement des progrès du recrutement des membres. Etant donné 
cependant que certaines Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
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ne peuvent équilibrer leur budget par leurs seules cotisations 
annuelles, il devient souvent nécessaire de faire appel au con
cours des Gouvernements ou des institutions privées. Le 
Conseil général recommande, par conséquent, que le Secréta
riat de la Ligue continue l’étude systématique des méthodes 
permettant de réunir des fonds et de réduire les dépenses, grâce 
à des privilèges spéciaux accordés par les Gouvernements. Le 
Secrétariat est invité à publier les résultats de ses études. 
(Conseil général, 1924, IXe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs recommande qu’à l’avenir les 
Gouvernements ne reconnaissent qu’une seule Société nationale 
de la Croix-Rouge pour assurer les relations internationales de 
la Croix-Rouge, conformément aux principes de la Croix-Rouge 
internationale. L’usage de l’emblème devrait être réservé à la 
Société nationale et aux sociétés de secours volontaires recon
nues, exerçant leur action sous son égide. Au cas où la Croix- 
Rouge nationale serait appelée à coopérer avec d’autres orga
nisations privées, sa liberté d’action devrait être garantie en 
toutes circonstances. Une Société de la Croix-Rouge ne travaille
ra avec d’autres organisations que pour l’accomplissement de 
tâches conformes aux principes de la Croix-Rouge. (Conseil des 
Gouverneurs, 1946, VIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs
a) recommande à tous les Gouvernements que tout matériel 

utilisé pour le travail de la Croix-Rouge, qu’il soit importé pour 
une Société nationale ou exporté par une Société nationale, 
bénéficie de l’exonération des droits de douane,

b) charge le Secrétariat de réunir les informations relatives 
aux facilités actuellement en vigueur et d’en faire rapport au 
Comité exécutif de la Ligue. (Conseil des Gouverneurs, 1946. 
LXIVe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, re
connaissant l'importance de la mission dévolue aux Sociétés 
nationales et aux organisations internationales de la Croix- 
Rouge dans leur œuvre de solidarité entre les peuples,

considère comme hautement désirable que les Gouvernements 
leur accordent toutes facilités pour l’exercice de leur activité, en 
temps de paix comme en temps de guerre, particulièrement en 
ce qui concerne la circulation de leur personnel, la transmission 
de leur correspondance, le transfert de leurs secours et de leurs 
fonds et leur accordent de même toutes franchises fiscales, 
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douanières, postales et de transport. (Stockholm, 1948, XVIIe 
résolution, al. 1 et 2)

(Pour les relations avec les pouvoirs publics et les institutions 
privées dans des domaines particuliers, voir les chapitres suivants.

Pour les facilités spéciales en matières de secours, voir ci- 
dessous p. 509, et pour les envois de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, Conseil général, 1924, XXVe résolution, p. 600)

VII. RELATIONS DES SOCIETES NATIONALES
ENTRE ELLES ET AVEC LES ORGANISMES 
INTERNATIONAUX DE LA CROIX-ROUGE

1. Echanges de délégués et activités a l'étranger

1. Aucune section ou délégation étrangère, aucun comité, 
aucune organisation ou manifestation de la Croix-Rouge à l’étran
ger, ne doit se constituer ou se produire sur terre étrangère sans 
Îagrément du Comité central de la Société nationale et du 
Comité central de son pays d’origine, notamment en ce qui 
concerne l’usage du nom et du signe de la Croix-Rouge.

Les Comités centraux sont invités à accorder cet agrément 
dans la plus large mesure lorsqu’il sera avéré que la section 
étrangère travaille exclusivement auprès de ses compatriotes. 
En cas de désaccord, les Comités centraux pourront en référer 
à l’autorité suprême de la Croix-Rouge internationale.

Il va sans dire que les sections étrangères doivent respecter, 
au même titre que la Croix-Rouge nationale, la législation et les 
mesures administratives des pays dans lesquels elles travaillent, 
et doivent se tenir en accord constant avec la Croix-Rouge 
nationale.

Dans les Etats où il n’y a pas de Croix-Rouge ou de Crois
sant-Rouge nationaux, les sections étrangères désirant se cons
tituer doivent demander l’agrément du Comité international de 
la Croix-Rouge. Ces sections, une fois constituées, sont invitées, 
dans l’intérêt suprême de la Croix-Rouge, à favoriser par leur 
influence et leur exemple la création d’une Société nationale 
dans le plus bref délai possible.

2. Ces initiatives ne doivent avoir qu’un caractère exclusive
ment humanitaire.

3. Elles doivent être reconnues et approuvées par la Croix- 
Rouge étrangère.
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Il est désirable que l’envoi d'une mission de la Croix-Rouge, ou 
la constitution d’une section sur territoire étranger, sôit notifié 
au Comité international avec l’indication du nom de ses direc
teurs responsables, et que le Comité international soit tenu au 
courant de l’activité de ces missions ou sections. (Xe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, Genève, 1921, XIe résolu
tion )

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance de la proposition de la Croix-Rouge et du 
Gouvernement chiliens, appuyée par onze autres délégations, 
concernant les relations des Sociétés nationales entre elles, 

considérant les recommandations de la IIe Conférence pan
américaine de la Croix-Rouge, tenue à Washington, en 1926, 

considérant qu’il y a lieu, pour sauvegarder les droits de 
chaque Société nationale sur son territoire, de préciser comme 
suit le sens de la résolution N° XI de la Xe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge,

recommande aux Sociétés nationales,
a) de n’établir aucune délégation, section ou comité en ter

ritoire étranger, sans le consentement du Comité central de la 
Société nationale du pays intéressé ;

b) de ne solliciter ce consentement que dans des circonstances 
exceptionnelles, dans un but nettement déterminé d avance, et 
pour une période de temps limitée. (Londres, 1938, VIIe réso
lution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que les vœux de la Xe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, de la XVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et de la IIe Conférence panaméricaine de la Croix- 
Rouge insistent sur la nécessité d'encourager et de régler 
l échange de délégués entre Sociétés nationales,

considérant qu’il n’existe aucune uniformité de procédure 
pour accréditer ces délégués auprès des Sociétés nationales, 

décide que la procédure suivante sera adoptée :
une Société nationale qui désire envoyer ou désigner un délé

gué auprès d'une autre Société devra aviser celle-ci par écrit du 
but de la mission du délégué en indiquant le temps approximatif 
qui lui sera nécessaire pour l'accomplir ; le délégué ne sera accré
dité qu'auprès du siège central de la Société ; dès réception de 
l'accord de cette dernière, la Société envoyant le délégué en fera 
notification à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ; cette 



CARNET INTERNATIONAL D'IDENTITÉ 493

notification indiquera le nom du délégué accrédité ainsi que 
les détails et la durée approximative de sa mission ; la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge tiendra un registre de tous les 
délégués ainsi accrédités. (Stockholm, 1948, XIVe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
approuvant l'avis exprimé par le Comité international de la 
Croix-Rouge au sujet de l'intérêt que présentent les délégations 
des Sociétés nationales auprès du Comité international de la 
Croix-Rouge et les délégations du Comité international de la 
Croix-Rouge auprès des Sociétés nationales en temps de guerre.

recommande vivement aux Sociétés nationales et au Comité 
international de la Croix-Rouge de recourir à l’établissement de 
telles délégations et à l’envoi de missions spéciales aussi souvent 
qu’il est possible et nécessaire,

recommande à ceux-ci de prêter leur appui aux délégations 
accréditées auprès d'eux et d'intervenir auprès des Gouverne
ments intéressés pour qu’ils accordent à ces délégués toutes les 
facilités nécessaires à l'accomplissement de leur activité huma
nitaire,

exprime le vœu que les délégués des Sociétés nationales et 
du Comité international de la Croix-Rouge ne devraient pas 
être attachés à une représentation diplomatique ou consulaire 
et ne devraient exercer, en dehors de leurs fonctions auprès du 
Comité international de la Croix-Rouge ou auprès des Sociétés 
nationales, aucune activité incompatible avec l’esprit de la 
Croix-Rouge. (Stockholm, 1948, XVe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge expri
me l’avis, lequel est partagé par le Comité international de la 
Croix-Rouge, que ce dernier, lorsqu’il agit dans un pays donné, 
particulièrement en temps de guerre ou d’occupation, devra agir, 
à moins que les circonstances le rendent impossible ou inop
portun, par 1‘intermédiaire de la Société nationale de ce pays et 
en tout cas informer celle-ci de toutes les activités qu’il déploie 
dans ce pays, y compris ses relations avec le Gouvernement ou 
ses services. (Stockholm, 1948, XXXe résolution)

2. Carnet international d'identité

La XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance des rapports des Croix-Rouges d’Italie et de 
Belgique, décide de créer un carnet international d’identité à 

32
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l'usage des membres de la Croix-Rouge voyageant dans un 
pays étranger.

Elle invite les Sociétés nationales à prendre les mesures 
nécessaires pour étendre l'assistance mutuelle internationale, à 
l'exception toutefois de l’assistance financière, aux membres de 
la grande famille de la Croix-Rouge.

Ce carnet sera édité par le Comité international de la Croix- 
Rouge. Les Sociétés nationales pourront l'acquérir à titre oné
reux et le délivrer ensuite aux membres intéressés. (Genève. 
1925, VIe résolution)

3. Financement des organismes internationaux 
de la Croix-Rouge

Conférence diplomatique de Genève de 1949, résolution 11 
( voir p. 313).

Dans le but de permettre au Comité international de pour
suivre son action bienfaisante, et constatant que les ressources 
dont il dispose sont manifestement insuffisantes pour équilibrer 
son budget, la XIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
émet le vœu que les Croix-Rouges nationales s’engagent à le 
subventionner d’une façon régulière et efficace. A cet effet, 
elle propose que chaque Société lui assure dès maintenant et 
jusqu'à la prochaine Conférence une contribution annuelle qui 
pourrait être, soit d'une somme fixe, soit d'un pourcentage fixé 
à 1 % environ de ses ressources ordinaires annuelles. (Genève, 
1923, IVe résolution, a)

La XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, après 
avoir pris connaissance des comptes du Comité international et 
avoir constaté que les dépenses de ce dernier ont été réduites 
au-delà des prévisions émises à la XIe Conférence,

1. considère comme un devoir pour les Sociétés nationales de 
subventionner le Comité international dans la mesure de leurs 
possibilités ;

2. invite les Sociétés nationales à contribuer au fonds 
inaliénable du Comité international pour lui assurer l’indépen
dance matérielle qui lui est indispensable ;

3. invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à informer 
le Comité international, au plus tard au mois de décembre de 
chaque année, de leurs efforts dans ce sens. Ces rapports et 
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leur tableau d'ensemble seront publiés dans la Revue interna
tionale de la Croix-Rouge. (Genève, 1925, XIIIe résolution, 1)

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, pre
nant acte des rapports du Comité international de la Croix- 
Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ;

affirmant une fois de plus la haute valeur de l’activité du 
Comité international de la Croix-Rouge et de l’action pratique 
de la Ligue ;

considérant que l'organisation de la Croix-Rouge internatio
nale, telle quelle résulte des Statuts adoptés à La Haye en 
1928, a établi entre les deux organes internationaux une colla
boration qui favorise leur développement au bénéfice des So
ciétés nationales et de la Croix-Rouge tout entière ;

considérant que l'accroissement des responsabilités acceptées 
par les Sociétés nationales dans leurs pays respectifs par suite 
de l’élargissement du programme de la Croix-Rouge, comporte 
pour elles un accroissement correspondant de leur. participation 
matérielle et morale à l’activité internationale ;

émet le vœu :
que les Sociétés nationales s'efforcent dans la mesure de leurs 

moyens de subventionner les organes internationaux dans des 
proportions qui leur permettent de développer toujours davan
tage leur action dans les limites de leurs programmes respec
tifs ;

que les Sociétés nationales, s'appuyant sur les Conventions 
de Genève et sur l'article XXV du Pacte de la Société des 
Nations, s'adressent, le cas échéant, à leurs Gouvernements 
respectifs, afin d’assurer une participation adéquate de chaque 
pays à l'œuvre internationale de la Croix-Rouge ;

que, à cet effet, le Comité international de la Croix-Rouge et 
le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, continuent à faire 
connaître aux Sociétés nationales, les plans financiers adoptés 
par eux, conformément à leurs compétences ou leurs prévisions 
budgétaires, notamment pour l'exécution des mandats ou vœux 
exprimés par les Conférences internationales. (Bruxelles, 1930, 
XXVIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, désireux de voir commémorer sous une forme 
permanente les grands services rendus à la cause de la Croix- 
Rouge par l’Hon. John Barton Payne en sa qualité de Prési
dent du Conseil des Gouverneurs de la Ligue,
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décide de créer un comité qui portera le nom de « Comité du 
Souvenir du Juge Payne » et de donner mandat à ce Comité 
d’étudier :

1. la forme sous laquelle il serait possible de commémorer la 
mémoire du Juge Payne ;

2. les moyens susceptibles de constituer à cet effet un fonds 
qui s’intitulerait « Fonds du Souvenir du Juge Payne ». (Conseil 
des Gouverneurs, 1935, IVe résolution)

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance de la situation financière du Comité interna
tional de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, ainsi qu elle est exposée dans leurs rapports res
pectifs à la Conférence,

considérant que ces institutions, qui toutes deux travaillent 
d’une manière économique, exercent chacune dans son domaine 
et en pleine indépendance des activités d'une importance essen
tielle pour les Sociétés nationales et pour lespuelles elles ne 
possèdent pas actuellement de ressources adéquates,

prie le Président du Comité international de la Croix-Rouge 
et le Président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue de faire 
examiner sous tous ses aspects la situation et les besoins de l’un 
et l'autre organisme de la Croix-Rouge internationale, en vue 
de proposer la procédure la plus appropriée pour réunir les 
fonds nécessaires qui couvriraient, autant que possible, les 
besoins de chacune des organisations.

Le résultat des études entreprises sera communiqué aussitôt 
que possible à tous les intéressés.

La Conférence affirme, d’autre part, qu'il y a une nécessite 
vitale à ce que les Sociétés nationales continuent à donner aux 
deux organisations internationales, et si possible augmentent, 
l’aide qu elles peuvent leur fournir par leurs propres moyens ou 
par des subventions fournies à cet effet par les Gouvernements. 
(Londres, 1938, VIe résolution)

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance du rapport qui lui est soumis par le Conseil 
de la Fondation en faveur du Comité international de la 
Croix-Rouge,

constatant que le but poursuivi lors de la création du fonds, 
qui consistait à former un capital de trois millions de francs 
suisses, est loin d’avoir été atteint,

constatant la nécessité d’assurer au Comité international, en 
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dehors des contributions annuelles ou occasionnelles, des res
sources régulières qui lui permettent d accomplir sa mission, no
tamment en temps de guerre,

constatant en outre que la nature des interventions de la 
Croix-Rouge dans les conflits internationaux a montré l’intérêt 
qu’ont les Gouvernements et les populations à l’existence et au 
maintien d'une organisation rigoureusement neutre et impar
tiale,

renouvelle le voeu exprimé par la XVe Conférence et invite 
en conséquence les délégués des Gouvernements et des Socié
tés nationales à intervenir immédiatement auprès de leurs 
Gouvernements respectifs afin qu’ils examinent les moyens de 
fournir à la Fondation des subventions suffisantes pour que le 
capital atteigne au moins le total de trois millions de francs 
suisses dans le plus bref délai possible. (Londres, 1938, Ve 
résolution )

Le Conseil des Gouverneurs réaffirme qu’il est absolument 
indispensable que les Sociétés nationales fassent connaître et 
versent, durant le premiier trimestre de l’année, le montant de 
leur cotisation. (Consent des Gouverneurs, 1946, XVIe réso
lution)

Le Conseil des Gouverneurs reconnaît qu’il est impossible 
d’appliquer un programme selon les directives recommandées 
par lui-même, primo si toutes les Sociétés ne versent pas aussi
tôt que possible au Secrétariat de la Ligue les cotisations qu’on 
attend d’elles, secundo si les Sociétés, qui sont en mesure -de le 
faire, ne contribuent pas dans de plus grandes proportions. 
(Conseil des Gouverneurs, 1946, XVIIe résolution'

Le Conseil des Gouverneurs demande au Secrétariat de la 
Ligue de rechercher les meilleurs moyens de se procurer les 
ressources nécessaires ; si l’un de ceux-ci consiste à utiliser un 
timbre de la Ligue, le Secrétariat de la Ligue est autorisé à le 
faire. Les Sociétés n’emploieront cette méthode que dans la 
mesure où son application sera possible dans leur pays. (Conseil 
des Gouverneurs, 1946, XVIIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, approuvant la suggestion de la 
Commission permanente des Finances, estime qu’il faudrait 
procéder à la création d’un Fonds de Réserve pour la Ligue, 
ce qui permettrait à cette dernière de compter sur un fonds de 
roulement pour le financement de ses activités. Les sommes 
recueillies par le Fonds John Barton Payne actuellement exis
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tant, devront être transférées à ce Fonds de réserve.
Le Conseil des Gouverneurs décide qu’une plaque commé

morant le souvenir de l’Hon. John Barton Payne sera apposée 
au siège de la Ligue. (Conseil des Gouverneurs, 1946, XIr
résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, approuvant la suggestion de la 
Commission permanente des Finances, recommande aux Socié
tés nationales d'envisager des versements extraordinaires pour 
des activités spéciales à poursuivre par la Ligue et dont le 
financement ne pourrait être assuré par le budget ordinaire. 
(Conseil des Gouverneurs, 1946, XXIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs décide
le barème des contributions adopté par le Comité exécutif 

pour 1948 est maintenu pour les deux années à venir, avec les 
modifications que la Commission permanente des Finances 
pourra juger nécessaire d’y apporter, sur la recommandation 
de sa Sous-Commission d’Appel, à condition que le montant 
total du budget soit couvert ;

le Secrétariat de la Ligue s’efforcera d’obtenir des Sociétés 
nationales des renseignements complémentaires concernant leurs 
ressources financières, dans le but d’établir un barème définitif 
des contributions. (Conseil des Gouverneurs, 1948, LIIe réso
lution)

1. La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
décide de nommer une Commission composée de quelques 
membres expérimentés dans le domaine financier pour décider 
de la méthode à appliquer pour fournir un appui financier régu
lier au Comité international de la Croix-Rouge,

recommande que le Comité international de la Croix-Rouge 
se mette en rapport avec cette Commission et lui fournisse les 
éléments d’appréciation nécessaires, que cette Commission entre 
en fonctions à l'issue des travaux de la présente Conférence et 
reste en fonctions jusqu'à la XVIIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge,

recommande que cette Commission propose les modifications 
aux Statuts de la Croix-Rouge internationale que ses décisions 
d'ordre financier rendraient nécessaires ;

tenant compte de la nécessité immédiate d’assurer effective
ment ce financement du Comité international de la Croix- 
Rouge,
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donne à la Commission le pouvoir de s'adresser à cet effet 
aux Gouvernements et aux Sociétés nationales, sans attendre 
la XVIIIe Conférence internationale ; toutes démarches auprès 
des Gouvernements pour obtenir des subsides devraient être 
faites par l'entremise du Président de la Commission perma
nente de la Conférence internationale de la Croix-Rouge.

2. La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
décide de fixer à cinq le nombre des membres de la Commission 
financière,

désigne, pour en faire partie, les Sociétés nationales de Bel
gique, du Canada, des Etats-Unis, de France et de Norvège,

charge ces Sociétés nationales de nommer dès que possible, 
chacune en ce qui la concerne, son représentant et de pourvoit 
à son remplacement dans l'éventualité d une vacance jusqu’à la 
XVIIIe Conférence internationale. (Stockholm, 1948, VIIIe réso
lution, 1 et 2)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge re
commande que, à l’effet d’obtenir à l'avance les fonds néces
saires à la couverture des frais des commissions spéciales, tant 
le Comité international de la Croix-Rouge que la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge prévoient dans leurs budgets 
annuels un crédit destiné à couvrir le coût de ces commissions 
spéciales,

exprime le vœu qu’à l'avenir toute proposition tendant à créer 
de nouveaux organes ou de nouvelles commissions soit accom
pagnée d'une estimation de dépenses et d'un plan de financement,

recommande que, si les Sociétés nationales décident, au sein 
d une réunion internationale ou autrement, de créer des com
missions spéciales, elles s’engagent à en couvrir les frais. 
(Stockholm, 1948, Xe'résolution)



CHAPITRE V

SECOURS

I. ORGANISATION DES SOCIETES NATIONALES 
EN MATIERE DE SECOURS

C’est une chose nécessaire au vigoureux développement des 
Sociétés et bonne pour préparer leur action en temps de guerre 
que de fournir aide et secours dans les calamités qui peuvent 
frapper les populations pendant la paix.

Les sociétés de secours devront donc, en temps de paix, 
s’employer à des oeuvres d'humanité correspondant à leurs 
devoirs pendant la guerre, savoir.... à l’assistance dans les cala
mités publiques qui exigent, comme la guerre, un secours prompt 
et organisé. (IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge. 
Berlin, 1869, IIIe résolution, 20 et 21)

Les Sociétés de la Croix-Rouge ont la faculté, en temps de 
paix, de s'associer autant que possible à des œuvres d’humanité 
correspondant à leurs devoirs pendant la guerre, et de prêter 
leur assistance dans les calamités publiques qui exigent, comme 
la guerre, un secours prompt et organisé. (IIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, Genève, 1884, VIIe résolution)

Le meilleur moyen de préparer les Sociétés de la Croix-Rouge 
à remplir leur tâche essentielle en temps de guerre est un actif 
fonctionnement en temps de paix. La VIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge reconnaît comme tel la participa
tion de la Croix-Rouge au service d’assistance aux populations 
en cas de calamité publique. (Saint-Pétersbourg, 1902, XIIe réso
lution)

La XIe Conférence internationale de la Croix-Rouge recom
mande à chaque Société nationale de la Croix-Rouge de créer 
dans son sein un service de secours en cas de désastres, service 
qui aurait des branches ou subdivisions dans chacun de ses 
comités locaux ou régionaux ;

recommande à chaque Société nationale d’entreprendre la 
rédaction d’instructions pour les divers types de secours, de 
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former un personnel bénévole de réserve, de préparer l'opinion 
publique et de créer pour les oeuvres de secours une réserve de 
fonds et de matériel facilement accessible. (Genève, 1923, VIe 
résolution, 2, b et c)

Le Conseil général, persuadé de la nécessité d’organiser d’une 
façon méthodique l’étude préventive des calamités et la défense 
des peuples contre elles, recommande l’extension ou la création 
au sein de chaque Société nationale, d’une section spéciale char
gée de la préparation de l’action de secours, sous toutes ses 
formes en cas de désastre national. (Conseil général, 1924, 
XVIIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs exprime le vœu que les Sociétés 
nationales veuillent bien faciliter l’action de la Ligue en faisant 
part au Secrétariat de toute nouvelle initiative entreprise et de 
toute modification apportée par elles touchant leur organisation 
et leurs activités en matière de secours. (Conseil des Gouver
neurs, 1925, IVe résolution, c)

Le Conseil des Gouverneurs approuve l'action du Secréta
riat dans le domaine des secours en cas de calamité, travail 
consistant, d’une part, à faire étudier par le Secrétariat, et 
d’autre part, à mettre à la disposition des Sociétés nationales 
toutes les précisions techniques susceptibles d’améliorer les 
méthodes et la pratique des secours. (Conseil des Gouverneurs. 
1930. XV’ résolution, al. 1)

IL ACTION INTERNATIONALE DE SECOURS 
DE LA CROIX-ROUGE

1. Organisation générale

Le Conseil général approuve la part très active qu’a prise 
le Secrétariat de la Ligue en matière de secours internationaux. 
Il l’encourage à poursuivre l’étude de ce problème, en colla
boration avec la Société des Nations, le Comité international 
de la Croix-Rouge et les œuvres d’assistance. (Conseil général. 
1922, VIIe résolution)

La XL Conférence internationale de la Croix-Rouge préco
nise l’organisation d'une section de secours au sein de la 
Croix-Rouge internationale ; cette section recueillerait et ana- 



502 SECOURS

lyserait les données concernant l'administration des secours en 
général ; elle se chargerait, le cas échéant, de déterminer dans 
quelle mesure une aide internationale devrait être fournie ; elle 
coordonnerait l’administration des oeuvres internationales de 
secours qui seraient entreprises. (Genève, 1923, VIe résolu
tion, 2, e)

Le Conseil général, considérant la grande utilité du rôle que 
peut jouer le Secrétariat de la Ligue en matière de secours 
international, approuve entièrement la création, au sein du 
Secrétariat, d’une section de secours chargée de rassembler la 
documentation générale, de communiquer aux Sociétés natio
nales les informations qui pourraient leur être utiles et de faci
liter les efforts de ces Sociétés en travaillant à coordonner leur 
action. (Conseil général, 1924, XXIU résolution)

Considérant que l’objet primordial de la Ligue est d’encou
rager et de faciliter en tout temps l’action humanitaire de la 
Croix-Rouge, et notamment de collaborer avec les Sociétés 
nationales pour développer, stimuler et coordonner les efforts 
des oeuvres d’assistance en cas de calamité nationale ou inter
nationale ;

considérant que la décision prise par le Conseil des Gouver
neurs d’abroger à partir du 1" janvier 1926 l’accord du 1" avril 
1921, rend nécessaire une nouvelle définition des fonctions 
incombant au Secrétariat dans le domaine des secours ;

considérant l’heureux développement des travaux de la Com
mission préparatoire chargée d’étudier le Projet Ciraolo,

le Conseil des Gouverneurs
a) donne mandat au Secrétariat : 1° de poursuivre et de 

développer l’action qui lui a été confiée par la résolution votée 
par ce Conseil le 26 avril 1924 ; 2° de procéder, d’accord avec 
les Sociétés nationales, à l’étude des calamités dans les diver
ses zones du monde, de manière à assurer la préparation des 
secours les mieux appropriés à chacune de ces zones ;

b) charge le Secrétariat de procéder dès maintenant à l'étude 
des méthodes lui permettant d’assurer, à partir du 1" janvier 
1926, la coordination des différentes actions de secours pou
vant être exercées en faveur des victimes des calamités, en 
attendant la réalisation complète du Projet Ciraolo, et en vue 
de se préparer à remplir le mandat qui lui incombera à ce 
moment ;

c) exprime le vœu que les Sociétés nationales veuillent bien 
faciliter cette action en faisant part au Secrétariat de toute nou- 
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velle initiative entreprise et de toute modification apportée par 
elles touchant leur organisation et leurs activités en matière 
de secours ;

d) recommande au Directeur général de s’assurer immédia
tement la collaboration de personnes compétentes dans le 
domaine des secours en vue de la nomination, après consulta
tion du Comité exécutif, d’un expert ayant administré person
nellement de grandes actions de secours, et dont la compétence 
et l’autorité soient universellement reconnues, de façon à don
ner au Secrétariat de la Ligue les directives nécessaires à la 
préparation et à l’organisation pratique des secours en cas de 
calamités ;

e) exprime sa satisfaction pour l’œuvre accomplie jusqu’ici 
par le Secrétariat de la Ligue dans le domaine des secours 
internationaux. (Conseil des Gouverneurs, 1925, IVe résolu
tion )

Le Conseil des Gouverneurs exprime sa satisfaction du travail 
accompli par la section des secours du Secrétariat en ce qui 
concerne l’aide apportée à l’occasion de différentes calamités, 
comme en ce qui concerne la centralisation des informations, de 
la propagande et des statistiques, qui a contribué au dévelop
pement de l’action de secours des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge. (Conseil des Gouverneurs, 1928, XIe résolution, 1 )

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, notant 
avec satisfaction que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
se montrent de plus en plus aptes, par une préparation systé
matique, à jouer un rôle utile, en collaboration avec les services 
gouvernementaux et les organisations privées, dans les secours 
aux victimes des calamités,

constatant d'autre part que les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge répondent avec une générosité croissante aux 
appels qu elles reçoivent des organisations internationales de la 
Croix-Rouge dans les cas de sinistres d'une gravité excep
tionnelle,

considérant que le travail préparatoire, entrepris selon les 
directives contenues dans la brochure soumise à la présente 
Conférence par le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, est une condition essentielle de l'efficacité des 
secours nationaux et internationaux en cas de catastrophes,

approuve l’action entreprise par les Sociétés nationales, par le 
Comité international de la Croix-Rouge et par la Ligue, en vue 
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d’améliorer les moyens d'action de la Croix-Rouge en cas de 
calamités,

et formule l’espoir de voir les Sociétés de la Croix-Rouge 
continuer à perfectionner leur organisation de secours, de ma
nière à être à même :

a) d'intervenir avec une efficacité sans cesse croissante, pour 
faire face aux besoins des victimes des catastrophes dans leur 
propre pays,

b) de répondre aux appels lancés par les organisations inter
nationales de la Croix-Rouge en faveur des sinistrés d'autres 
pays, et

c) d’informer le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge du développement de leur œuvre en ce qui con
cerne les secours en cas de calamités, afin que ce Secrétariat 
puisse continuer à remplir la mission qui lui incombe dans ce 
domaine. (Tokio. 1934, XXIX'' résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, considérant qu’il est important 
de donner à toute intervention internationale de la Croix-Rouge 
en temps de calamités un caractère technique permettant de 
réaliser une économie de temps et d’argent, recommande au 
Secrétariat de la Ligue l’étude et la mise au point des moda
lités concernant :

a) la collecte et la transmission des sommes provenant d’un 
appel national ou international et leur utilisation rapide, soit 
par l’établissement de fonds de roulement, soit par l’adoption 
d’un système permettant des ouvertures de crédit sur les fonds 
annoncés :

b) les réductions de frais de transport par mer, par terre et 
par air, sur les grandes lignes conduisant aux lieux sinistrés ;

c) les facilités de transit et de transbordement par des agen
ces ou des représentants compétents ;

d) la centralisation des assurances en vue d’obtenir des tarifs 
spéciaux. (Conseil des Gouverneurs, 1936, XXIVe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, estimant que l’action entreprise 
pour atténuer les souffrances de l’humanité contribue à déve
lopper la solidarité et la paix parmi les hommes,

prie les Sociétés nationales d’intensifier au plus vite leurs 
activités d’entraide, de manière à atteindre des résultats effec
tifs et à diminuer ainsi la souffrance.
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La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a pour devoir de 
faciliter les échanges de secours entre les Sociétés nationales 
et de maintenir à cet effet les contacts nécessaires entre elles.

Le Conseil décide

1. que tous les secours de la Croix-Rouge, partout où cela est 
possible, seront canalisés d'une Société de Croix-Rouge vers 
une autre ;

2. que la Ligue chargera ses représentants de conclure des 
accords ou de prendre les mesures appropriées pour aboutir

a) à ce que la Ligue et le Comité international de la Croix- 
Rouge poursuivent pendant une période de six mois leurs acti
vités de secours conjointes, après quoi la Commission mixte de 
Secours de la Croix-Rouge internationale sera liquidée et la 
responsabilité assumée directement par la Ligue ;

b) à ce que la Commission mixte limite son action aux 
secours qui, à l’origine, provenaient d’organisations de la Croix- 
Rouge ;

c) à ce que la Commission mixte cesse immédiatement toutes 
les activités dans lesquelles elle agit comme agent d’achat et de 
transport pour le compte d’organisations n’appartenant pas à 
la Croix-Rouge ;

d) à ce que le Comité exécutif de la Commission mixte soit 
supprimé immédiatement et que la direction de la Commission 
mixte soit assurée par un Conseil formé de deux représentants 
du Comité international de la Croix-Rouge et de deux repré
sentants de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, (Conseil 
des Gouverneurs, 1946. IIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs invite toutes les Sociétés à 
contribuer à la création d’une organisation efficace ayant pour 
but de recueillir une documentation précise et de coordonner 
les actions de secours. Les Sociétés nationales aideraient la 
Ligue à rassembler, à collationner et à faire connaître ces ren
seignements en lui adressant des rapports périodiques sur des 
sujets d’intérêt général et des rapports spéciaux lorsque les cir
constances l’exigent. (Conseil des Gouverneurs, 1946, LVIe ré
solution )

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, esti
mant que l’action pratique entreprise pour atténuer les souffran
ces de l’humanité contribue à développer la solidarité et la paix 
parmi les hommes,
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prie les Sociétés nationales d'intensifier leurs activités d'en
traide, de manière à atteindre des résultats effectifs et à dimi
nuer ainsi la souffrance ;

considère que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a 
pour devoir de faciliter les échanges de secours entre les Socié
tés nationales et de maintenir à cet effet les contacts nécessai
res entre elles. (Stockholm, 1948, XXXVe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, esti
mant qu’il est essentiel de coordonner les actions de secours 
entreprises dans l’esprit de la Croix-Rouge,

recommande que les deux institutions internationales de la 
Croix-Rouge perfectionnent leur échange d’informations afin 
de mieux coordonner les secours de Croix-Rouge dans leurs 
domaines respectifs d’action, étant entendu que la liberté d'ac
tion des Sociétés nationales sera complètement respectée. 
(Stockholm, 1948, XXXVIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, reconnaissant la nécessité de la 
coordination et de la standardisation des secours d’urgence de 
la Croix-Rouge, sous l’égide de la Ligue,

recommande aux Sociétés nationales la conclusion d’accords 
bilatéraux ou régionaux d’assistance mutuelle en cas de cala
mités ou de désastres ;

autorise le Secrétariat de la Ligue

a) à poursuivre ses efforts en vue de promouvoir la standar
disation du matériel de secours en cas de désastre, ainsi que 
la formation du personnel, dans des pays utilisant différents 
types de matériel et différentes méthodes de formation, en cher
chant à cet effet à faire adopter dans une région donnée un 
matériel et une formation types ;

b) à préparer une étude portant sur les types de matériel et 
la formation du personnel dans des pays limitrophes, afin d’at
teindre l’uniformité à l'intérieur d’une zone ou d’une région ;

c) à préparer, deux fois par an, à Fintention du Comité exé
cutif de la Ligue, un rapport sur les progrès réalisés dans la 
coordination des secours d’urgence entre pays voisins et dans 
la standardisation du matériel et de la formation du personnel 
au sein de différentes régions, en vue de permettre, le cas 
échéant, au Comité exécutif ou au Conseil des Gouverneurs de 
prendre une décision sur les mesures qui s’imposeraient sur le 
plan international. (Conseil des Gouverneurs, 1950, VIe réso
lution)
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Le Conseil des Gouverneurs décide que, si un désastre vient 
à se produire dans un pays donné dans lequel il n'existe pas 
de Société nationale de la Croix-Rouge, ou si la Croix-Rouge 
nationale intéressée ne trouve pas l’appui nécessaire auprès de 
son Gouvernement pour remplir sa tâche humanitaire et que, 
de ce fait, cette Société ne puisse faire appel à la Ligue,

la Ligue, comme telle, sur la demande d’une Société natio
nale de la Croix-Rouge, peut s’adresser aux Nations Unies 
pour obtenir du Gouvernement du pays intéressé l’autorisation 
d’entrée des secours de la Croix-Rouge en faveur des sinistrés 
(Conseil des Gouverneurs 1950, Xe résolution)

2. Modalités techniques

a) Appels internationaux

Le Conseil des Gouverneurs décide qu’en cas de calamités 
naturelles les ressortissants des pays frappés résidant à l’étran
ger soient invités par la Croix-Rouge du pays où ils se trouvent 
à participer aux actions de secours entreprises par elle ou sous 
ses auspices ;

qu’en temps de guerre, chaque Société soit libre de prendre 
les dispositions qu’elle juge utiles à l’égard des ressortissants 
des pays belligérants résidant sur son territoire. (Conseil des 
Gouverneurs, 1946, VIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs décide :
afin de permettre à la Ligue de coordonner les renseigne

ments concernant les mesures de secours, les Croix-Rouges 
nationales adresseront leurs appels à la Ligue ;

sans que cela empêche une Société nationale, en cas d’urgen
ce ou lorsque des produits spéciaux sont requis,

d’adresser son appel directement à une Société nationale apte 
à donner un secours efficace et rapide, en en avisant en même 
temps la Ligue ;

l’appel doit contenir les informations nécessaires sur l’étendue 
des besoins, la nature et la quantité des secours demandés, ainsi 
que l’indication des bénéficiaires et si possible la nature des 
secours provenant d’autres sources ;

la Société qui prie la Ligue d’envoyer son appel ne doit 
demander que l’aide nécessaire à l’action de secours qu’elle- 
même doit poursuivre dans le cadre de l’œuvre d’assistance 
effectuée dans son pays ;
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la Société donatrice avisera la Ligue de l’importance et de 
la nature de son intervention. (Conseil des Gouverneurs, 1948, 
XIe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
considérant que les résolutions adoptées par la XIXe session du 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge insistent pour que tout secours de la Croix-Rouge soit 
transmis, lorsque c’est possible, d’une Société nationale à une 
autre, et insistent pour que tout appel fait au nom de la Croix- 
Rouge se rapporte exclusivement à l’œuvre de la Croix-Rouge.

considérant que les activités d’une Société nationale peuvent 
être gravement compromises si des appels sont faits dans le 
pays de cette Société, au nom de, ou avec le consentement 
d’une autre Société nationale,

recommande que tout appel d’assistance fait à une Société 
nationale par une Société d’un autre pays soit adressé à la 
Société de ce pays selon les règles établies. En d’autres termes, 
une Société nationale ne tentera pas, directement ou indirecte
ment et dans aucune circonstance, d'obtenir des fonds ou toute 
autre assistance et ne permettra pas que son nom soit employé 
à cet effet dans le pays d’une autre Société. (Stockholm, 1948, 
XXXVII“ résolution)

Voir ci-dessus, XVIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Stockholm, 1948, XVIIIe résolution, al. 2, p. 428.

b) Utilisation des secours

Le Conseil des Gouverneurs porte à la connaissance des 
Sociétés bénéficiaires qu’il est extrêmement désirable que les 
dons soient employés pour le but spécifique qui leur a été 
assigné. Il ne devrait leur être attribué d’autres destinations de 
Croix-Rouge que dans des cas d’absolue nécessité et si possi
ble après que la Société donatrice ait été consultée. (Conseil 
des Gouverneurs, 1946, Ve résolution)

Le Conseil des Gouverneurs décide que la Société bénéfi
ciaire, étant la plus apte à connaître les besoins du pays, a le 
devoir :

a) d’attribuer les dons reçus selon les besoins les plus urgents 
en tenant compte des désirs de la Société donatrice ; en toutes 
circonstances, les secours doivent être distribués selon les prin
cipes de la Croix-Rouge ;

b) de contrôler la répartition des dons, d’en assurer le trans- 
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port à l’intérieur du pays et de donner des informations sur la 
distribution ;

sur l’invitation de la Société bénéficiaire, une Société dona
trice devrait s’efforcer d’envoyer un représentant dans le pays 
de la Société bénéficiaire ;

ce représentant peut, s’il en est prié, aider et donner des 
conseils pour la distribution des secours et devrait être muni 
de toutes les informations possibles de la part de la Société 
bénéficiaire pour entretenir l’intérêt de son pays dans l’envoi de 
secours ;

au cas où la Société bénéficiaire inviterait un délégué du 
Bureau des secours de la Ligue à recueillir des informations 
précises sur la situation dans le pays en question, la Ligue de
vrait faire tout son possible pour répondre à ce vœu ;

le Conseil des Gouverneurs rappelle à ce propos qu’aux 
termes de la résolution n° III (1 ) adoptée par le Conseil des Gou
verneurs à Oxford, lorsqu’une Société nationale désire rendre 
un service, envoyer un secours ou faire un don à une popula
tion étrangère, elle doit passer par le canal de la Société de 
la Croix-Rouge du pays intéressé. (Conseil des Gouverneurs, 
1948, XIIe résolution)

c) Facilités spéciales

Convention de Genève N ° III de 1949, art. 74, 75 et 124 
(voir p. 193, 194 et 217) ; Convention de Genève N° IV de 
1949, art. 110 et 141 (voir p. 283 et 295).

La IVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, en re
merciant les Gouvernements et les compagnies de transport de 
la gratuité accordée jusqu'ici aux envois des Sociétés de la 
Croix-Rouge, émet le vœu que cette gratuité soit généralisée 
dans tous les Etats signataires de la Convention de Genève, et 
que ces Etats s’entendent entre eux pour dispenser lesdits 
envois des formalités douanières. (Carlsruhe, 1887, IVe réso
lution)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, rap
pelant que l'Acte final de la Conférence diplomatique de 
Genève de 1929, par son vœu n° V, a indiqué comme haute
ment désirable que toutes facilités et franchises soient accordées 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge,

1. Voir ci-dessus, Conseil des Gouverneurs, 1946, III· résolution, p. 505.

33
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prie les Sociétés nationales d’intervenir auprès de leurs Gou
vernements respectifs pour qu’en application de ce principe, 
l'envoi de secours matériels d'un pays à l’autre, par l’intermé
diaire de la Croix-Rouge, soit autant que possible facilité et 
exempté de redevances. (Tokio, 1934, XXVIe résolution)

Considérant que l’œuvre d’entraide de la Croix-Rouge serait 
grandement facilitée, particulièrement en cas d’épidémies, de 
calamités ou de guerre, par l'obtention de facilités spéciales :

a) pour les voyages du personnel de la Croix-Rouge dans 
l’exercice de ses fonctions et la délivrance rapide des visas 
nécessaires ;

b) pour la transmission de la correspondance de la Croix- 
Rouge ;

c) pour le transfert rapide d'un pays à un autre des fonds 
qui doivent servir aux activités de la Croix-Rouge ;

d) pour le transport rapide des fournitures médicales et 
autres articles de secours destinés aux peuples éprouvés ou 
nécessiteux ;

e) pour l’exonération de droits de douane sur les envois de 
secours de la Croix-Rouge,

le tout en complet accord avec la Société nationale de la 
Croix-Rouge intéressée,

le Conseil des Gouverneurs prie le Secrétariat de la Ligue :
1. de demander au Comité international de la Croix-Rouge 

que des clauses ayant trait à ces facilités spéciales soient intro
duites dans des amendements à apporter aux conventions exis
tantes et dans de nouvelles conventions internationales, ou seu
lement dans ces dernières ;

2. d’insister auprès des Sociétés nationales pour qu’elles s’ef
forcent d’obtenir l'adhésion de leur Gouvernement aux desi
derata exprimés ci-dessus. (Conseil des Gouverneurs, 1946. 
XIIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs propose, afin d’assurer aux 
marchandises de secours une arrivée à destination aussi sûre 
et rapide que faire se peut, et exempter les Sociétés donatrices 
des frais de transport, qui représentent une lourde charge et 
réduisent considérablement la quantité de marchandises pou
vant être expédiées,

1. que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge soumettent 
à leur Gouvernement des propositions tendant à :

a) exempter des droits de douane les secours de la Croix- 
Rouge reçus en don ;
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b) obtenir pour les secours des facilités de transport dans 
les pays bénéficiaires ;

c) obtenir des facilités de transport pour les secours en 
transit ;

les Sociétés nationales, lorsqu’elles pressentent leur Gouver
nement, sont invitées à se référer à la résolution n° XIII, articles 
d et e, adoptée à Oxford en juillet 1946, ainsi qu’à la résolu
tion n° I adoptée à Oxford et votée par l’assemblée générale 
des Nations Unies (1) ;

2. que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, lorsqu’elles 
entreprennent de telles démarches, en informent la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge de sorte que la Ligue soit à même 
de prêter l’appui nécessaire ;

3. que, dans les pays où il n’existe pas de Croix-Rouge ou 
de Croissant-Rouge, ce soit la Ligue qui entreprenne les dé
marches auprès des autorités compétentes. (Conseil des Gou
verneurs, 1948, XIVe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que, le 19 novembre 1946, l’Assemblée des Nations 
Unies a voté une résolution décidant que les « Membres doivent 
encourager et favoriser Vétablissement et la coopération des 
organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dûment autorisées » et que « les mesures né
cessaires devraient être prises pour maintenir en toutes cir
constances le contact entre les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge de tous les pays afin d'assurer 
l'accomplissement de leur œuvre humanitaire »,

considérant que l'accomplissement de cette œuvre humani
taire serait grandement facilité, notamment pendant les épidé
mies et les calamités publiques, si les Gouvernements accor
daient aux Sociétés nationales et aux institutions internationales 
de la Croix-Rouge, par analogie, les facilités prévues par les 
Conventions humanitaires pour les cas de conflits armés, soit 
notamment :

a) des facilités spéciales de voyage pour le personnel de la 
Croix-Rouge lorsqu’il accomplit ses missions officielles et des 
visas rapides à ce même personnel,

b) des facilités spéciales pour la transmission de la corres
pondance Croix-Rouge,

c) des facilités spéciales pour le transfert rapide d’un pays à 
l'autre des fonds destinés aux activités de la Croix-Rouge,

1. Voir ci-dessus, Conseil des Gouverneurs, 1946, Ire résolution, p. 427.
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d) des facilités spéciales pour le transport rapide des fourni
tures médicales et autres secours Croix-Rouge destinés aux 
peuples éprouvés ou nécessiteux,

e) des facilités spéciales pour l'exonération des droits de 
douane sur les envois de secours de la Croix-Rouge,

tout ce qui précède en accord complet avec les Sociétés 
nationales des pays intéressés,

décide de prier tous les Gouvernements d’examiner avec 
bienveillance les demandes faites par leurs Sociétés nationales 
respectives ainsi que par les institutions internationales de la 
Croix-Rouge en vue de Vapplication des cinq points ci-dessus. 
(Stockholm, 1948, XLe résolution)

Voir ci-dessus : « Relations avec les Pouvoirs publics et les 
institutions privées », p. 489, et « Franchise des envois de se
cours aux blessés et malades », p. 438.

d) Financement

La Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge exprime 
le vœu que des fonds internationaux soient constitués pour 
permettre des solutions d'urgence aux problèmes posés par les 
calamités actuelles, et que les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge se préoccupent immédiatement de leur constitution. 
(Genève, 1921, XVIe résolution, 6)

La XVIF Conférence internationale de la Croix-Rouge, se 
référant au rapport établi en 1939 par la Commission d’étu
des instituée par la XVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et notamment aux conclusions de cette Commis
sion sur la création de fonds spéciaux de secours,

considérant l’approbation qui a été donnée à cette recom
mandation par la Conférence préliminaire des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge réunie à Genève en 1946,

rendant hommage à l’œuvre de secours exercée en faveur des 
victimes des conflits armés par les Sociétés nationales, ainsi que 
par les autres institutions agissant dans l’esprit de la Conven
tion de Genève,

émet le désir que la solidarité manifestée par cette œuvre de 
secours se développe et que cette action d’entraide soit rendue 
plus efficace et plus rapide par la création de fonds spéciaux de 
réserve détenus soit par les Sociétés nationales elles-mêmes, soit 
par les institutions internationales de la Croix-Rouge servant 
d’intermédiaire à ces Sociétés, ou bien par l’inclusion, dans le 
budget annuel de chaque Société nationale, de fonds pour les
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actions de secours internationales à utiliser en cas d’urgence. 
(Stockholm, 1948, XXXVIIIe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant qu'il n’incombe pas au Comité international de 

la Croix-Rouge de prendre à sa charge les frais de manutention 
et de transport de secours qui lui sont envoyés pour alléger la 
souffrance par une Société nationale,

décide que toute Société nationale qui désire faire parvenir 
des secours au Comité international de la Croix-Rouge dans un 
tel but devra, dans la mesure du possible, mettre à la dispo 
sition de ce dernier un compte courant à cette intention et qu'un 
décompte des dépenses occasionnées par la manutention et le 
transport de ces secours devra être ultérieurement transmis à la' 
Société nationale expéditrice afin que le compte entre celle-ci et 
le Comité international de la Croix-Rouge soit équilibré. 
(Stockholm, 1948, XXXIXe résolution)

3. Secours aux victimes de pays éprouvés 
PAR LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE,

LES HOSTILITÉS EN GRÈCE ET DANS LE PROCHE-ORIENT

Les représentants de plus de cinquante Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge réunis à Oxford sont unanimes à consi
dérer que ces dernières ont le devoir impératif d’unir leurs 
efforts jusqu'à l’extrême limite du possible, pour apporter et 
augmenter sans cesse leur aide et leur secours aux centaines de 
milliers de victimes de la guerre dont l’affreuse situation non 
seulement physique, mais surtout morale, constitue le plus pres
sant appel qui puisse être lancé à l’humanité. (Conseil des Gou
verneurs, 1946, Xe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, prenant en considération les 
conséquences terribles de la deuxième guerre mondiale,

déclare qu’il est souhaitable que les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge augmentent leurs efforts dans le but d’apporter 
aux pays dévastés du monde une aide réelle et efficace ;

les distributions des dons doivent se faire conformément aux 
principes de la Croix-Rouge. (Conseil des Gouverneurs, 1948, 
XIIIe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
appuie l’appel fait par le Médiateur des Nations Unies pour la 
Palestine, ainsi que par les représentants des Gouvernements
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et des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du 
Proche-Orient en faveur de l assistance aux victimes des hos
tilités en Proche-Orient,

invite tous les Gouvernements et toutes les Sociétés natio
nales à faire tout ce qui est en leur pouvoir, par les voies nor
males gouvernementales et de la Croix-Rouge, pour alléger les 
souffrances des victimes des hostilités, sans considération de 
race, foi ou statut politique. (Stockholm, 1948, XLIII® résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge émet 
le vœu que les enfants grecs déportés hors des frontières natio
nales soient rapatriés dans le délai le plus bref. (Stockholm, 
1948, XLIVe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs constate avec regret qu'aucun 
enfant grec n’a été jusqu’à ce jour rapatrié dans son pays, 
malgré les efforts déployés par le Comité international de la 
Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ;

mû par les principes humanitaires qui constituent la base de 
l’institution de la Croix-Rouge, désire faire un dernier effort 
en vue de rendre ces enfants à leurs familles ;

considérant que les moyens dont dispose la Croix-Rouge ne 
sont pas suffisants pour remplir la tâche qui lui a été confiée 
par l’Organisation des Nations Unies, avant que celle-ci n’ait 
pris les mesures nécessaires ;

prie l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations 
Unies, dans un esprit humanitaire, détaché de toute considé
ration politique ou idéologique, de faire tous ses efforts pour 
trouver le moyen de rendre les enfants grecs à leurs foyers. 
(Conseil des Gouverneurs, 1950, IIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs demande aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge d’aider la Croix-Rouge yougoslave dans ses 
efforts en vue de retrouver et de rapatrier les enfants yougo
slaves qui se trouvent en Allemagne, en Autriche, en Tchéco
slovaquie, en Hongrie et en U.R.S.S. (Conseil des Gouverneurs 
1950, IIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, considérant que le Comité exé
cutif de la Ligue, dans une résolution adoptée en avril 1949. 
avait exprimé le vœu « qu’un nombre aussi grand que possible 
de réfugiés (palestiniens) puissent être ramenés à leurs foyers ou 
rendus à des conditions de vie normale », mais constatant que 
jusqu’à ce jour aucun réfugié n’a pu revenir à son lieu d’origine ;
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considérant que la solution de ce problème ne saurait être 
trouvée uniquement dans une aide matérielle, aussi impuissante 
à modifier leur état psychologique — point capital ·—- qu’à parer 
au danger d’extension des maladies et des épidémies ;

confirme la résolution adoptée par le Comité exécutif de la 
Ligue et invite l’Assemblée des Nations Unies à prendre les 
mesures appropriées en vue du rapatriement de ces réfugiés 
palestiniens dans le plus bref délai. (Conseil des Gouverneurs. 
1950, IVe résolution)

4. Assistance aux étrangers et réfugiés

Les Croix-Rouges devront toujours se souvenir qu elles ont 
un caractère et un idéal essentiellement indépendants, universels 
et internationaux. Elles auront donc à veiller, avec un soin parti
culier, à l’assistance des étrangers établis ou de passage sur le 
territoire de leur activité. L'attention des Croix-Rouges de tous 
les pays est sérieusement attirée sur la situation, souvent pré
caire et encore généralement mal réglée dans la pratique, des 
étrangers malades et nécessiteux. (Xe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, Genève, 1921, IXe résolution, 1, d)

I. La XII" Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
reconnaissant l'importance du problème des secours aux réfu
giés et l'urgence d'y intéresser l'opinion publique,

1. en ce qui concerne les réfugiés se trouvant actuellement 
dans leur mère-patrie (bulgares, grecs, turcs, etc.), préconise 
l'émission des emprunts d'Etat analogues à celui qui a été lancé 
en faveur des réfugiés grecs,

invite le Comité international de la Croix-Rouge à faire tou
tes démarches auprès du haut-commissaire de la Société des 
Nations pour appuyer les demandes présentées dans ce but par 
les Gouvernements intéressés ;

2. en ce qui concerne les réfugiés hors de leur pays d’origine 
et dans l'impossibilité d'y rentrer (arméniens, russes, etc.),

a) prie les Etats signataires de la Convention de Genève et 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge d’appuyer les deman
des présentées par le Bureau international du Travail à la VIe 
Assemblée de la Société des Nations en vue d’améliorer la 
situation des réfugiés, et de tenir le Comité international de la 
Croix-Rouge au courant des résultats obtenus ;

b) recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
de se tenir en contact avec les délégations et les commissions 
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consultatives du service des réfugiés du Bureau international du 
Travail, établies dans chacun des principaux centres de réfugiés, 
en vue d'assurer une collaboration efficace.

II. La XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge prie 
les Sociétés nationales de faire toutes démarches auprès de leurs 
Gouvernements en vue d’obtenir la franchise douanière pour 
les dons destinés aux réfugiés. (Genève, 1925, IVe résolution)

Le Conseil a pris connaissance avec intérêt de l’action de 
secours accomplie en faveur des émigrants et des réfugiés, en 
collaboration avec la Société des Nations et le Bureau inter
national du Travail. (Conseil des Gouverneurs, 1928, XIe réso
lution, 3)

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant examiné la proposition présentée par le sénateur Cre- 
monesi, président de la Croix-Rouge italienne, pour la création 
de secrétariats permanents d’informations auprès de chaque 
Comité central des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
des organes compétents de la Croix-Rouge internationale, dans 
le but de faciliter l’échange de renseignements sur les personnes 
habitant des pays éloignés, de donner des nouvelles relatives 
notamment à leur existence, à leur situation de famille, à leur 
adresse ;

vu les dispositions adoptées dans la Convention internationale 
de juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre ;

considérant l'importance de l’œuvre accomplie dans ce do
maine par plusieurs Croix-Rouges et par le Comité international 
pendant la dernière guerre ;

estime qu'il serait très important d'amorcer, dès le temps de 
paix, les bases d'une organisation capable de faciliter, le cas 
échéant, l’échange des renseignements visés au premier alinéa ;

et prie le Comité international de la Croix-Rouge d'étudier la 
question et de faire rapport à la prochaine Conférence interna 
tionale. (Bruxelles, 1930, Xll·1 résolution)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, consi
dérant le rapport présenté par le Comité international de la 
Croix-Rouge sur les secrétariats d'informations privées, à la suite 
du vœu émis par la XIVe Conférence (résolution XII),

considérant l’intérêt suscité par la proposition du sénateur 
Cremonesi et les expériences concluantes de plusieurs Comités 
centraux,

considérant également le caractère similaire de l'activité de 
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/’ « International Migration Service » et la bonne collaboration 
déjà établie entre cette organisation et plusieurs Sociétés natio
nales,

encourage les Sociétés nationales déjà à l'œuvre dans ce 
domaine, à poursuivre leur activité sur les bases actuelles, et 
recommande aux autres Sociétés d’examiner si les circonstances 
particulières à leur pays nécessitent et permettent la création 
— après entente avec l' « International Migration Service » et 
sous l’appellation qui paraîtra la mieux appropriée — de ser
vices analogues à ceux que préconise le sénateur Cremonesi. 
(Tokio, 1934, XXVIIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, ayant pris connaissance de 
l'aide apportée aux réfugiés et migrants en transit, par plu
sieurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge, recommande au 
Secrétariat de la Ligue de continuer à servir d’intermédiaire 
pour toute aide de ce genre, suivant les modalités basées sur 
l’arrangement du 18 juin 1928, et qui ont été si fructueusement 
appliquées jusqu’à présent. (Conseil des Gouverneurs, 1936, 
XXIXe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, considérant que certaines caté
gories de « personnes déplacées » en différentes régions du 
monde dépendent des autorités militaires, mais ne bénéficient 
pas des secours de l’U.N.R.R.A., demande au Secrétariat et 
aux Sociétés de la Croix-Rouge renseignées de faire connaître 
aux autres Sociétés nationales les besoins de ces « personnes 
déplacées » en vue de permettre à toutes les Sociétés de la 
Croix-Rouge d’informer le Secrétariat de la Ligue des possi
bilités dont elles disposent pour aider ces « personnes dépla
cées » si elles désirent le faire. (Conseil des Gouverneurs, 1946. 
VIIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs demande aux Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge de prendre toutes les dispositions en 
vue du rapatriement immédiat des « personnes déplacées » et 
des prisonniers de guerre, en employant tous les moyens dispo
nibles à cet effet, y compris la presse, la radio et autres, et en 
intervenant auprès de leurs Gouvernements respectifs afin que 
ceux-ci prennent des mesures efficaces pour ce rapatriement ;

se basant sur les principes humanitaires de la Croix-Rouge, 
invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à contri

buer dans leur travail pratique au rapatriement le plus rapide 
possible des enfants déportés pendant la seconde guerre mon
diale et arrachés à leurs familles, rendant ainsi un service pré
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cieux à l’œuvre tendant à supprimer les conséquences de la 
guerre. (Conseil des Gouverneurs, 1948, XVe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
recommande aux Sociétés nationales de comprendre parmi leurs 
activités, en cas de besoin, l'assistance juridique et sociale aux 
apatrides, réfugiés et victimes de la guerre,

prie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le Comité 
international de la Croix-Rouge d’élaborer, dans ce domaine, 
un programme-type. (Stockholm, 1948, XXXIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs recommande vivement aux So
ciétés nationales de prendre une part active aux actions de 
secours nécessitées par la présence d’un grand nombre de réfu
giés sur les territoires de plusieurs pays ;

autorise en particulier le Secrétariat de la Ligue à mettre 
sur pied, en liaison avec la Croix-Rouge de l’Allemagne occi
dentale et la’ Croix-Rouge autrichienne, une réunion de repré
sentants des Sociétés nationales intéressées à ce problème, qui 
aurait lieu en Allemagne occidentale, à la date la plus rappro
chée que possible, en vue d’étudier des solutions pratiques 
propres à améliorer la situation des réfugiés d’Allemagne et 
d’Autriche. (Conseil des Gouverneurs, 1950, Ve résolution)

III. RELATIONS DE LA CROIX-ROUGE 
AVEC LES GOUVERNEMENTS ET 
LES INSTITUTIONS NATIONALES 

ET INTERNATIONALES DE SECOURS

Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies rela
tive à la Croix-Rouge (voir p. 108).

La Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge invite le 
Comité international de la Croix-Rouge à examiner la possibilité 
de recommander aux Gouvernements signataires de la Conven
tion de Genève la conclusion d'une nouvelle convention dans 
le sens d'une reconnaissance plus étendue de la Croix-Rouge, 
de son rôle de paix et spécialement de ses fonctions de secours 
aux populations atteintes par des calamités publiques.

La Xe Conférence émet le vœu que cette nouvelle convention 
prenne en considération la possibilité d’une assurance mutuelle 
des peuples contre les calamités publiques et l’opportunité de 
l'idée d'une assurance obligatoire de tous les citoyens contre ces 
calamités. (Genève, 1921, XVIe résolution, 5)
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Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge sont invitées à pro
voquer un groupement de toutes les institutions philanthropi
ques dans chaque pays dans les conditions suivantes :

a) le groupement doit être librement accepté par chaque 
institution philanthropique et non point imposé par l’Etat ;

b) il doit avoir pour objet de provoquer une coopération 
destinée à concentrer les bonnes volontés et à éviter le gaspil
lage de temps, de forces et d'argent. Il ne doit nullement 
aboutir à une centralisation rigide. L'autonomie et l’initiative de 
chaque association doivent être strictement respectées. L’unifi
cation ne sera recherchée que là où elle est absolument néces
saire ;

c) l’intervention de la Croix-Rouge aura un caractère diffé
rent s’il s'agit de pays de civilisation avancée, où les institutions 
philanthropiques sont nombreuses et développées, ou bien s’il 
s'agit de contrées dans lesquelles la plupart de ces institutions 
sont encore embryonnaires ou inexistantes ;

e) la collaboration méthodique et continue de la Croix-Rouge 
et des autres institutions philanthropiques en temps de paix est 
la meilleure préparation et la meilleure garantie d'une colla
boration et d’une entente parfaite en cas de calamités impré
vues et en temps de guerre. La Croix-Rouge doit étudier et 
prévoir d’avance les modalités de cette collaboration.

Sur le terrain international, le Comité international de la 
Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sont 
invités à rechercher également le contact et la coopération avec 
les grandes associations internationales de secours.

La Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge exprime 
le vœu que la Société des Nations accorde son appui aux actions 
entreprises par ces groupements pour le bien de l’humanité 
souffrante et en dehors de toute préoccupation politique ou 
nationale. (Genève, 1921, IXe résolution, 1, a à c, e et 2)

La XIe Conférence internationale de la Croix-Rouge fait 
siennes les résolutions présentées par la Commission mixte de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Comité interna
tional de la Croix-Rouge ;

et, en conséquence, laisse, pour le moment, à la Sociétés des 
Nations et aux Gouvernements du monde entier le soin d'exami
ner sous quelle forme ils collaboreront en tant qu organisations 
nationales et internationales au développement de l’œuvre inter
nationale de secours en cas de calamités.
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recommande à chaque Société nationale de faire, s’il y a lieu, 
reconnaître ou confirmer par son Gouvernement sa mission 
centralisatrice des oeuvres de secours, chaque Société étant à 
la disposition de son Gouvernement pour la répartition des 
fonds, du matériel et du personnel que ce Gouvernement déci
derait d'offrir à une oeuvre de secours locale, nationale ou inter
nationale. (Genève, 1923, VIe résolution, 2, a et d)

Le Conseil général recommande de continuer et d'intensifier 
la collaboration existant entre les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et les pouvoirs publics. Il émet le vœu qu’une 
convention complétant la Convention de Genève établisse la 
reconnaissance, par les Gouvernements, de l’action de secours 
de la Croix-Rouge en temps de paix. (Conseil général, 1924. 
XIXe résolution)

Le Conseil général recommande au Comité central de chaque 
Croix-Rouge nationale de prendre l’initiative d’une conférence 
nationale, réunissant les délégués des différentes institutions d’as
sistance, afin de centraliser et d’unifier l'action de secours en 
coordonnant les efforts de la Croix-Rouge et de ces institutions. 
(Conseil général, 1924, XXe résolution)

Le Conseil général exprime le désir que des délégations des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge soient mises à la dispo
sition des commissions internationales ou autres organisations 
travaillant à l’étude et à la solution des questions de secours. 
Il estime que la collaboration des délégués des Sociétés natio
nales avec ces différents organismes est de nature à augmenter 
leur expérience en matière de secours pour le plus grand profit 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge en cas de calamités 
nationales ou internationales.

Il recommande au Secrétariat d’apporter aux Sociétés natio
nales, dans cette question, toute l’aide qu’elles pourraient dési
rer recevoir de lui. (Conseil général, 1924, XXIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs décide que les appels lancés au 
nom de la Croix-Rouge doivent concerner exclusivement des 
œuvres de la Croix-Rouge, qu’il n’est pas conforme à ce prin
cipe de s’associer à d’autres organisations poursuivant des buts 
différents, et qu'il en résultera pour la Croix-Rouge une perte 
de prestige et un affaiblissement de toute sa position. (Conseil 
des Gouverneurs, 1946, IVe résolution)
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La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
recommande que les Sociétés nationales, tout en continuant en 
tout temps à témoigner de leur désir de coopérer avec les Gou
vernements ou les organisations internationales pour le soula
gement des souffrances, et tout en continuant normalement à 
compléter l’assistance officielle et à fournir leur aide en cas 
d urgence, devraient éviter de perdre leur personnalité ou de 
compromettre leur position privilégiée de totale impartialité, en 
se joignant à d’autres organisations, officielles ou non officielles.

décide que des appels lancés au nom de la Croix-Rouge de
vraient viser uniquement des objectifs en rapport avec l'oeuvre 
de la Croix-Rouge, qu’il n’est pas conforme à ce principe de 
s'associer avec d’autres organisations, et qu’il en résulterait pour 
la Croix-Rouge une perte de prestige et un affaiblissement de 
toute sa position,

décide qu'une Société nationale ne devrait, en aucun cas, 
partager le nom ou l'emblème de la Croix-Rouge, dont l’usage 
est régi par la Convention de Genève,

décide que la collaboration entre des Sociétés nationales, des 
Gouvernements ou des organisations de secours nationales ou 
internationales pourra être autorisée à condition que l'usage du 
nom et de l’emblème de la Croix-Rouge soit en conformité avec 
les Conventions de Genève. (Stockholm, 1948, XLIe résolution)

Voir ci-dessus, Conseil des Gouverneurs, 1950, Xe résolu
tion, p. 507.

IV. LA CROIX-ROUGE
ET L’UNION INTERNATIONALE DE SECOURS

Convention du 12 juillet 1927, instituant une Union interna
tionale de secours et statuts de l’Union internationale de secours 
(voir p. 56 et 393).

La XIe Conférence internationale de la Croix-Rouge charge 
les organes de la Croix-Rouge internationale de prendre tous 
arrangements utiles au succès de l'œuvre internationale de 
secours suivant les données suggérées par le sénateur Ciraolo 
dans ses propositions. (Genève, 1923, VIe résolution, f)

Le Conseil général, faisant siennes, en ce qui le concerne, 
les résolutions adoptées par le Conseil des Gouverneurs, donne 
mandat au Secrétariat d’aider, dans toute la mesure de ses 
forces, à la diffusion des idées contenues dans le projet du 
sénateur Ciraolo, en attendant que soient connues les réponses 
des Gouvernements au Secrétariat de la Société des Nations.

«
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Il émet le vœu qu’une conférence internationale des délégués 
des Gouvernements et des Croix-Rouges soit réunie pour étu
dier le projet du sénateur Ciraolo.

Le Conseil général recommande aux Sociétés nationales :
a) de bien vouloir entreprendre la tâche et assumer le devoir 

international que leur propose le projet Ciraolo ;
b) d’adopter à cet effet les modifications à leurs statuts qui 

permettraient de donner satisfaction à la Société des Nations 
et aux Gouvernements intéressés. (Conseil général, 1924, XVIIe 
résolution )

Considérant que la réalisation du Projet Ciraolo et la for
mation de l’Union internationale de Secours dont il y a lieu 
de féliciter Μ. le sénateur Ciraolo comportent l'élargissement 
du rôle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et de la 
Ligue en matière de secours,

le Conseil des Gouverneurs charge le Directeur général, en 
sa qualité de représentant de la Ligue au sein de la Commission 
préparatoire, d’informer cette commission que la Ligue accep
terait avec empressement :

1. toute participation lui reconnaissant les fonctions qui lui 
incombent en matière de secours, d’après ses Statuts, à savoir : 
coordonner les actions de secours poursuivies par les Sociétés 
nationales et en faciliter la préparation ;

2. tout mandat lui assurant la coordination des actions éven
tuelles entreprises en commun par les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et les institutions ou personnalités collaborant avec 
l’LInion internationale de Secours projetée. (Conseil des Gou
verneurs, 1925. Ve résolution)

La XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, après 
avoir pris connaissance de la résolution votée par la VIe Assem
blée de la Société des Nations, — résolution qui retient « avec 
un vif intérêt la proposition de la Commission préparatoire de 
créer une Union internationale de Secours », et qui institue une 
procédure permettant de parvenir à la constitution de cette 
Union dans un délai rapproché,

constatant que le but poursuivi par l’Union, dont la création 
est envisagée, est en parfaite harmonie avec celui de la Croix- 
Rouge, et qu’il est extrêmement désirable que chaque Etat 
appelle sa Croix-Rouge à participer à l'activité de l’Union,

réitère à Μ. le sénateur Ciraolo, promoteur du projet, ses 
félicitations les plus chaleureuses,
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exprime à la Société des Nations sa profonde gratitude pour 
l’intérêt qu elle n'a cessé de manifester en faveur de la création 
de cette œuvre de solidarité internationale,

prie tous les Gouvernements d’examiner attentivement le 
projet révisé qui leur sera prochainement soumis par le Conseil 
de la Société des Nations, et demande à toutes les Sociétés 
nationales, en conformité avec la résolution VI de la XIe Confé
rence, de développer leurs services de secours afin d’être prêtes 
à assumer les tâches qui pourront leur être confiées,

constate enfin avec satisfaction que, d’après les statuts qui ont 
été soumis à la Société des Nations, l’Union internationale de 
Secours aura son centre effectif dans la ville où a été créée la 
Croix-Rouge.

La XIIe Conférence, en outre,
considérant que l'étude scientifique des différentes calamités 

et de leur distribution géographique est de nature à fournir des 
éléments extrêmement précieux pour l’activité de l’Union inter
nationale de Secours,

considérant qu’il convient de féliciter hautement la Société 
de Géographie de Genève d’avoir pris l’initiative de publier la 
revue « Matériaux pour l'étude des calamités », qui occupe 
aujourd’hui une place éminente dans le monde savant et dans 
le monde de la Croix-Rouge,

décide de recommander aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge :

1. d’inviter les corps savants de leurs pays respectifs à prêter 
leur concours aux recherches scientifiques relatives soit aux dif
férentes calamités, soit à leur distribution géographique ;

2. d’aider au développement et à la diffusion de la revue 
« Matériaux pour l’étude des calamités » ;

3. de prêter leur appui à ces recherches en préconisant la 
constitution de commissions scientifiques nationales pour l'étude 
du problème des calamités, et en chargeant un membre de leur 
Comité exécutif, de préférence un expert en matière de secours, 
d'entreprendre toutes démarches utiles dans ce but. (Genève, 
1925, VIIIB résolution)

Le Conseil des Gouverneurs a entièrement approuvé la décla
ration de M. Bicknell à la Commission préparatoire de la So
ciété des Nations, d’où il ressort que l’on peut compter entière
ment sur la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge pour prendre 
sa part des charges du Secrétariat de l’Union internationale 
de Secours, y compris les dépenses proprement dites, si elle en 
est priée.
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Le Conseil des Gouverneurs a exprimé l’opinion que la Sec
tion des secours devra poursuivre son action d’étude et de 
propagande dans ce domaine et se préparer à assumer les 
charges qui pourraient incomber à la Ligue à la suite de la 
création d’un service central et permanent de l’Union interna
tionale de Secours. (Conseil des Gouverneurs. 1927, IVe réso 
lution, F, 3°, 5)

Le Conseil des Gouverneurs recommande au Secrétariat de 
développer son activité, sans perdre de vue les obligations qui 
incombent aux Croix-Rouges nationales par suite de la forma
tion de l’LInictti internationale de Secours et en se préparant 
à assumer les responsabilités qui lui incombent de ce chef. (Con
seil des Gouverneurs, 1928, XIe résolution, 2)

La XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, prend 
acte avec une vive satisfaction de la Convention passée le 12 
juillet 1927 pour la création de l’Union internationale de Secours :

renouvelle à Μ. le sénateur Ciraolo, promoteur du projet, 
l’expression de ses plus vives félicitations ; et,

considérant que la mise en vigueur de la Convention est 
subordonnée à certaines conditions qu’il serait désirable de voir 
se réaliser aussitôt que possible,

qu’il importe notamment d’obtenir rapidement les ratifications 
ou adhésions de la généralité des Etats du monde, sinon de 
leur totalité,

émet le vœu que les organisations internationales de la Croix- 
Rouge engagent les Gouvernements à prendre sans retard les 
mesures nécessaires pour mettre en vigueur la Convention du 
12 juillet 1927 ;

recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 
s’organiser pour être en mesure de prêter, comme les y invite 
l'article 5 de cette Convention, leur libre concours à la consti
tution et au fonctionnement de l’Union ;

approuve l’activité déployée par les représentants du Comité 
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge dans la Commission préparatoire de l’Union 
internationale de secours ;

invite le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge à s’entendre sur les méthodes 
les plus appropriées pour assurer le service central et perma
nent de l’Union internationale de Secours, conformément à l’ar
ticle 14 du statut annexé à la Convention :
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attire l'attention des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
dont les Etats n'ont pas encore donné leur adhésion à la 
Convention sur l’opportunité de faire toutes démarches auprès 
de leurs Gouvernements respectifs pour obtenir cette adhésion. 
(La Haye, 1928, Ul'· résolution)

Le Conseil des Gouverneurs recommande au Secrétariat 
d’étudier les méthodes par lesquelles l’organisation pratique des 
comités nationaux et locaux de la Croix-Rouge pourrait être 
harmonisée, dans les pays signataires de la Convention de 
l’IInion internationale de Secours, avec les règlements de cet 
organisme international. (Conseil des Gouverneurs, 1930, XV" 
résolution. 2)

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ap
prouve le 'texte admis par la Commission permanente de 
l’IInion internationale de Secours, le 16 septembre dernier, 
constituant un projet d’accord entre le Comité exécutif de 
l’Union internationale de Secours et l'Organisation internatio
nale de la Croix-Rouge et, notamment, les dispositions de ce 
texte qui concernent le rôle et l’action future de la Croix-Rouge 
internationale dans le fonctionnement de l’IInion, spécialement 
dans celui du service central et permanent ;

prend acte des textes également préparés par cette Commis
sion, d’un projet de règlement intérieur du Comité exécutif et 
d'un projet de règlement intérieur du Conseil général de l’IInion 
internationale de Secours ;

donne mandat aux présidents du Comité international de la 
Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, de 
représenter la Croix-Rouge internationale vis-à-vis des organes 
directeurs de l’IInion internationale de Secours lorsque ceux-ci 
examineront les projets ci-dessus. (Bruxelles, 1930, XVe réso
lution, 1 à 3)

La XV' Conférence internationale de la Croix-Rouge, notant 
avec une vive satisfaction que l’IInion internationale de Secours 
a été définitivement constituée, et que le Conseil général de 
¡ Union a tenu sa session inaugurale à Genève en juillet 1933.

ayant pris connaissance du rapport de l’Union internationale 
de Secours.

exprime sa satisfaction des dispositions prises par le Comité 
international de la Croix-Rouge et par la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, en vue de préciser par des arrangements 

34
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satisfaisants pour toutes les parties en cause, les responsabilités 
assumées par ces deux organismes à l'égard de l'Union,

émet le vœu de voir les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
des pays, dont les Gouvernements sont membres de l'Union, 
trouver la possibilité d’établir dés arrangements semblables, sur 
le plan national, avec leurs Gouvernements respectifs. (Tokio, 
1934, XIXe résolution, 1, 2, 4 et 5)

Le Conseil des Gouverneurs, constatant avec satisfaction que 
la collaboration prêtée au Comité exécutif de l'U.I.S. par la 
Ligue, conjointement avec le Comité international, a concouru 
à fournir à l’LInion, dans l’exercice de son action bienfaisante, 
une expérience technique et une documentation qui ont été 
hautement appréciées, se félicite de la part que prend le Secré
tariat de la Ligue au fonctionnement du Service central et per
manent de 1’11.1.S.:

étant donné le surcroît de travail qui en résulte pour le 
Secrétariat même, il autorise ses représentants auprès de l’Union 
à entrer dans les vues de son Comité exécutif, tendant à doter 
graduellement l’Union d’un service complémentaire au moyen 
de ses propres ressources ;

considérant aussi que les progrès réalisés par cette Union 
intergouvemementale dans un but de solidarité internationale 
ne peut qu’avoir une répercussion heureuse sur le mouvement 
de la Croix-Rouge, recommande aux Sociétés nationales des 
pays membres de l’Union d’orienter les efforts vers la coordi
nation de leurs buts avec ceux poursuivis par l’Union, dans 
l’intérêt supérieur de la mutualité des Gouvernements et de 
l’entraide parmi les peuples.

Constatant enfin avec le président et le Comité exécutif de 
l’Union que les premières années de la vie de celle-ci ont 
fourni des indications qui lui permettent d’envisager des mises 
au point éventuellement désirables dans son fonctionnement et 
dans les coordinations auxquelles elle vise, le Conseil autorise 
ses représentants auprès du Comité exécutif de l’Union à 
étudier avec lui, conjointement avec les représentants du Comité 
international, les mises au point susdites, surtout en vue de 
l’harmonisation des possibilités de la Croix-Rouge avec les 
grands buts de l’Union internationale de Secours. (Conseil des 
Gouverneurs, 1936, XXVIIIe résolution)

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance du rapport présenté par l'Union internationale 
de Secours (U.I.S.),
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recommande aux institutions internationales de la Croix- 
Rouge :

1. d'orienter et d’encourager les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge dans l'étude de l’organisation et des buts de 
l'U.I.S. et dans la préparation approfondie du libre concours 
prévu par les textes .constitutifs de l’Union, en ce qui concerne 
les Sociétés de la Croix-Rouge des pays membres de l’Union,

2. d'étudier la répartition des tâches et des responsabilités 
entre l'U.I.S. d'une part et les organisations de la Croix-Rouge 
d autre part, afin d’aboutir à une application rationnelle des 
dispositions de l'article 15 des statuts de l’Ll.I.S. (paragra
phe 1 ) lorsqu'une calamité aura provoqué l’intervention de 
l'LInion ;

renouvelle le vœu quelle a émis lors de sa session de 1934 
à Tokio, de voir les Gouvernements et les Sociétés nationales 
des pays membres de l’LInion établir des arrangements sur le 
plan national en vue de coordonner leur action en cas de cala
mité,

estime que les relations entre l'LInion internationale de 
Secours et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge aux fins de 
leur collaboration doivent être conduites en tout temps par 
l'intermédiaire des organisations internationales de la Croix- 
Rouge et particulièrement de la Ligue. (Londres, 1938, XX' 
résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge esti
me que, vu la création d’organisations de secours par les Na
tions Unies, la mission de l'Union internationale de Secours 
peut être maintenant considérée comme accomplie,

suggère que les délégués du Comité international de la Croix- 
Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge au Comité 
exécutif de l’Union internationale de Secours soient retirés. 
(Stockholm, 1948, XLIIe résolution)



CHAPITRE VI

HYGIENE

I. ACTIVITE GENERALE

Les trois principales tâches de toute Société nationale de la 
Croix-Rouge, dans le domaine de la santé, seront :

a) d’encourager et de soutenir l’intérêt général pour les 
questions de santé publique ;

b) de concourir et au besoin de suppléer à l’œuvre des 
services gouvernementaux ;

c) de répandre les connaissances utiles en ce qui concerne 
la santé, par des démonstrations, par l’éducation et par tout 
autre moyen.

Toute Société nationale de la Croix-Rouge devra faire appel 
à des personnes compétentes pour diriger son service de santé 
et prendra les mesures nécessaires pour la formation de son 
personnel volontaire. (Conseil général, 1920, IIe résolution, al 
7 et 8)

Le Conseil général recommande à nouveau aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge de s’assurer la collaboration 
d'hygiénistes qualifiés pour les assister dans le choix et la 
direction de leurs activités relatives à la santé publique. (Con
seil général, 1922, XIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs approuve l’action de la Section 
d’hygiène du Secrétariat et notamment sa coopération, si utile 
aux Sociétés nationales, avec les organismes internationaux 
publics et privés, son intervention en faveur du bien-être du 
marin, ses efforts tendant à la coordination de la lutte contre 
la cécité, les enquêtes entreprises sur la tuberculose, enfin sa 
collaboration étroite avec les Sociétés nationales pour la réali
sation de leur œuvre d’hygiène. (Conseil des Gouverneurs, 1928, 
XIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs apprécie particulièrement l’esprit 
de recherches exactes et précises appliqué par le Secrétariat 
pour augmenter la valeur technique de l'œuvre de la Croix- 



ACTIVITÉ GÉNÉRALE 529

Rouge, et, à cet effet, autorise le Secrétariat à poursuivre ses 
travaux, notamment en ce qui concerne l’hygiène dans la 
marine marchande, la tuberculose, la prophylaxie de la cécité 
et la collaboration avec les organismes internationaux avec les
quels il est déjà en relations. (Conseil des Gouverneurs, 1930. 
XL résolution, al. 3)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, recon
naissant l'importance de l’œuvre sanitaire et sociale accomplie 
par les Sociétés de la Croix-Rouge,

prenant en considération le [ait que la nature et l’extension 
de ces services sont déterminées par les conditions nationales et 
locales,

estime que le rôle de la Croix-Rouge dans ce domaine doit 
consister surtout à [aire l’éducation du public, à mettre à l'essai 
des méthodes nouvelles et à favoriser la coordination du travail 
des services publics et des organisations privées, en utilisant à 
ces fins, dans la plus large mesure possible, un personnel spé
cialement formé. (Tokio, 1934, XXVe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, considérant qu’il est du devoir 
du Secrétariat de la Ligue d’aider les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge dans la gestion, le développement et le perfec
tionnement de leurs activités médico-sociales,

fait confiance au Secrétariat pour qu’il fasse de son mieux 
afin de leur faciliter l’application des recommandations précé
dentes, en portant à leur connaissance l'expérience des autres 
Sociétés, particulièrement dans les travaux faisant l’objet de 
ces résolutions, ainsi que les progrès techniques et les renseigne
ments bibliographiques susceptibles de leur être utiles. En 
conséquence, le Conseil

a) prie les Sociétés nationales de tenir le Secrétariat constam
ment au courant des progrès et des développements de leurs 
travaux dans le domaine sanitaire ;

b) prie les Sociétés nationales de fournir au Secrétariat des 
photographies et, si possible, des films cinématographiques que 
le Secrétariat ferait circuler parmi les Sociétés nationales inté
ressées ;

c) prie les Sociétés nationales, suivant l’exemple donné par 
quelques-unes d’entre elles, de faire bénéficier le Bureau d’hy
giène du Secrétariat d’abonnements aux revues médicales les 
plus importantes de leurs pays respectifs.

De plus, en vue de mettre le Secrétariat en mesure de fournir 
les renseignements sus-mentionnés, il faudrait prévoir un poste 
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d’assistant du Directeur du Bureau d’hygiène, assistant qui 
serait chargé particulièrement du travail bibliographique et de 
la rédaction des textes techniques à faire circuler parmi les 
Sociétés nationales. (Conseil des Gouverneurs, 1946, XLIVe 
résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, considérant les terribles des
tructions causées par la deuxième guerre mondiale, estime indis
pensable de recommander les décisions suivantes en matière 
sociale, sanitaire et prophylactique :

1. intensifier l’activité des Sociétés nationales dans la lutte 
pour la solution du problème des enfants abandonnés et dans 
la lutte contre la mortalité infantile ;

2. aider à l’extension d’un réseau d’institutions médicales où 
les soins médicaux pourront être prodigués gratuitement s’il 
y a lieu ;

3. aider à procurer aux invalides de guerre et autres victimes 
de la guerre des logements convenables ;

4. renforcer l’activité des Sociétés nationales et les échanges 
entre les Sociétés nationales en vue d’un travail social, sani
taire et prophylactique parmi la population, principalement dans 
la lutte contre le paludisme, la tuberculose, le cancer et les 
autres maladies sociales. (Conseil des Gouverneurs, 1948, XVI' 
résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge re
commande que certains sujets soient traités par priorité par le 
Bureau d'hygiène de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
notamment les questions relatives à la transfusion sanguine,

invite les Sociétés nationales à faire part de leurs nouvelles 
initiatives au Bureau d'hygiène de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et charge ce dernier de les communiquer aux 
autres Sociétés nationales,

émet le vœu que des moyens financiers soient mis à la dis
position du Bureau d'hygiène de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, en vue de couvrir les frais qui lui incombent à 
cet égard. (Stockholm, 1948, XLVIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs recommande que les Sociétés 
nationales observent certains principes de base lorsqu’elles envi
sagent la création de nouvelles activités dans le domaine de 
l’hygiène publique :

a) Les projets ne doivent pas faire double emploi avec les 
activités déjà existantes, entreprises par des organismes béné
voles ou gouvernementaux ;
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b) les Sociétés nationales de la Croix-Rouge devraient vouer 
spécialement leur attention à des activités de pionniers ou à 
des activités constituant des projets-types ; à celles qui com
blent des lacunes au sein des services nationaux d’hygiène 
publique ; à celles enfin où le rôle de la Croix-Rouge se limite 
à prêter son assistance à l’exécution de projets gouvernemen
taux, qui sont les plus appropriés au caractère de la Croix- 
Rouge ;

en élaborant des programmes-types, les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge devraient envisager, en temps opportun, le 
transfert de ces activités aux services nationaux de santé 
publique,

c) les Sociétés nationales qui, en temps de paix, n’ont pas 
l’obligation d’exécuter un programme déterminé dans le domaine 
de l’hygiène ne devraient entreprendre que des projets pou
vant être exécutés dans les conditions techniques les meilleures, 
afin que ceux-ci puissent servir d’exemples. En outre, ces pro
jets devraient être établis de façon à pouvoir s’intégrer dans 
le cadre des Services de santé publique déjà existants. (Conseil 
des Gouverneurs, 1950, XIVe résolution)

II. ENSEIGNEMENT ET PROPAGANDE

Le Conseil général, après avoir examiné le problème de 
l’enseignement populaire de l’hygiène, estime que celui-ci cons
titue un des domaines dans lesquels les Croix-Rouges peuvent 
rendre les plus grands services ; il reconnaît d’ailleurs qu’il 
importe d’étudier les méthodes de l’enseignement populaire de 
l'hygiène, de les perfectionner, de les adapter aux conditions 
locales et nationales.

Le Conseil général recommande aux Sociétés nationales d’ins
tituer, à titre d’essai, des groupes locaux d’étude de l’hygiène. 
Il est convaincu que les efforts des Croix-Rouges en vue 
d’améliorer la santé publique seraient grandement secondés par 
la création, au siège central de chaque Société de la Croix- 
Rouge, d’un bureau de l’enseignement populaire, qui dirigerait 
la partie éducative inséparable de chacune des activités de la 
Croix-Rouge.

Le Conseil général estime que la Section de l’enseignement 
populaire du Secrétariat devrait :

1. se tenir à la disposition des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge pour les assister, selon ses moyens, chaque fois que 
l’une d’elles en exprimerait le désir, dans l’organisation de 
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l’enseignement populaire de l’hygiène ; à cet effet, elle délé
guera un membre de son personnel auprès des Croix-Rouges 
qui en feront la demande ;

2, continuer à réunir, à étudier et à préparer le matériel 
destiné à l’enseignement populaire de l'hygiène ;

3. provoquer la création d’équipes mobiles de propagande, 
par les Sociétés nationales ou d’accord avec celles-ci, lorsque 
les conditions paraîtront favorables à cette innovation. (Conseil 
général, 1922. XV’ résolution)

Le Conseil général recommande au Secrétariat de la Ligue 
de signaler aux Sociétés nationales l’importance qu’il y aurait 
pour elles à entreprendre un travail intensif d’hygiène dans des 
districts déterminés, afin de démontrer combien on peut de la 
sorte diminuer la morbidité, réduire la mortalité et améliorer 
les conditions sociales ; ces résultats, une fois obtenus, doivent 
être utilisés pour l’enseignement populaire et la propagande de 
l’hygiène. (Conseil général, 1922, XVI*  résolution)

Le Conseil général, considérant l’importance d’une coopé
ration active dans le domaine de l’enseignement populaire de 
l’hygiène entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge d’une 
part, les associations patronales et ouvrières d’autre part ; 
considérant l’offre faite par le Bureau international du Travail 
d'aider la Ligue dans cette action, recommande au Secrétariat 
de la Ligue d'apporter son concours aux Sociétés de la Croix- 
Rouge pour leur permettre d’atteindre ce but. (Conseil général, 
1922, XVIIe résolution)

Le Conseil général, considérant que la propagande de l’hy
giène reste un des principaux objectifs de paix de la Croix- 
Rouge, recommande cette activité sous toutes les formes mises 
en usage jusqu’ici par les Sociétés nationales et le Secrétariat 
de la Ligue ; il mentionne encore la radio-téléphonie comme 
nouveau moyen efficace et pratique.

Le Conseil général charge notamment le Secrétariat de la 
Ligue de continuer son oeuvre de sélection et de prêt de films 
et lui recommande en outre de travailler activement à l’amélio
ration et à la production directe de nouveaux films, de colla
borer avec le Bureau international du Travail en vue de pour
suivre l’étude critique de la production cinématographique tou
chant à l’hygiène, enfin d’examiner avec les organes compé
tents de la Société des Nations et du Bureau international du 
Travail l’exonération possible des droits de douane pour les 
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films destinés à la propagande d'hygiène, après entente avec les 
Sociétés nationales touchées par cette question.

Le Conseil général recommande enfin aux Sociétés nationales 
de mettre le public en garde contre le charlatanisme et l’utili
sation des remèdes secrets et que les Sociétés nationales étu
dient tous les moyens propres à les combattre. (Conseil général, 
1924, XXIX1' résolution)

Le Conseil des Gouverneurs approuve la continuation du 
fonctionnement de la Section d'hygiène de la Ligue comme 
service d’information de propagande d’hygiène. (Conseil des 
Gouverneurs, 1927, IVe résolution, B, a)

Le Conseil des Gouverneurs recommande au Secrétariat de 
la Ligue d’apporter son concours aux Sociétés nationales dans 
le domaine de l’enseignement populaire de l’hygiène et spé
cialement en ce qui concerne l’alimentation, en leur fournissant 
un programme d’études et d’applications. En outre, il recom
mande au Secrétariat de collaborer activement avec les Socié
tés nationales dans le domaine de l’hygiène rurale et tropicale, 
et dans le domaine de l’hygiène mentale. (Conseil des Gou
verneurs, 1936, XXe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs est d’avis qu’il faut insister sur 
la nécessité de diffuser, dans tous les pays, les notions d’hygiè
ne. 11 constate que la plupart des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ont, dans ce sens, une action réelle et que, dans 
le but de leur faciliter cette action et de leur permettre de 
profiter de l’expérience des Sociétés sœurs, il conviendrait de 
centraliser au Secrétariat de la Ligue les comptes rendus des 
activités dans ce domaine pour que la Ligue soit ainsi à même 
de porter à la connaissance des différentes Sociétés les rensei
gnements, le matériel (particulièrement les films), les réalisa
tions, et de mettre cette documentation au point au fur et à 
mesure que de nouvelles communications sont reçues par le 
Secrétariat.

Le Secrétariat devrait collationner et analyser ces documents 
pour en communiquer des extraits ou des sommaires aux Socié
tés nationales.

Le Conseil insiste sur le rendement de la propagande édu
cative par les conférences, les transmissions radiophoniques, les 
disques et la projection de films. Le Secrétariat de la Ligue 
devrait faire connaître aux Sociétés les films dont il pourra dis
poser en matière de propagande d’hygiène et indiquer dans 
quelles conditions on peut les obtenir.
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En raison des avantages que doit retirer chaque Société de 
la Croix-Rouge du travail qui sera ainsi fait par le Secrétariat 
de la Ligue en matière de propagande d’hygiène, le Conseil 
propose que le Secrétariat dispose du personnel et des moyens 
matériels qui lui seront indispensables. (Conseil des Gouver
neurs, 1946, XXXVII*'  résolution)

III. TRANSFUSION DU SANG

Le Conseil des Gouverneurs, constatant que le développement 
des services de transfusion sanguine permet à la Croix-Rouge 
de se signaler par de nouveaux et importants services rendus 
à la population, recommande au Secrétariat de la Ligue de 
continuer à mettre à la disposition des Sociétés nationales tous 
les renseignements à cet égard. (Conseil des Gouverneurs, 1936 
XXIV' résolution)

Le Conseil des Gouverneurs a remarqué qu’un nombre consi
dérable de Sociétés nationales de la Croix-Rouge gèrent déjà 
un service de donneurs de sang ou un service complet de 
transfusion. Il a constaté que les délégués ont été unanimes à 
considérer qu’un service de transfusion, tel qu’il a été organisé 
par les Sociétés nationales pendant la guerre, devrait en temps 
de paix être mis à la disposition de la population civile.

Le Conseil considère qu’il est hautement désirable qu’aucune 
Société de la Croix-Rouge ne paie le sang qui lui est fourni 
par le donneur, mais qu elle démontre à tous les citoyens, par 
une publicité constante, l’énorme importance de ce liquide pré
cieux et de ses dérivés, et qu elle les convainque qu'il est de 
leur devoir de contribuer à sauvegarder la vie des autres, aussi 
bien que c’est un privilège que d’assurer une fourniture suffi
sante de sang et de dérivés sanguins, car le moment pourra 
venir où ils en auront besoin eux-mêmes.

Le Conseil est d’avis que dans les pays où il n’existe pas un 
service adéquat de transfusion du sang, les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge devraient étudier les possibilités d’établir, 
sous leur direction, un tel service dont la valeur thérapeutique 
est si évidente,

et recommande que le Secrétariat de la Ligue fournisse sur 
ce sujet toutes informations qu’il pourra recueillir des Sociétés 
nationales gérant un tel service.

Le Conseil considère qu’il est désirable d’avoir une unifor
mité en ce qui concerne les couleurs adoptées pour les cartes 
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indiquant les groupes de donneurs de sang, afin de faciliter le 
travail international, pendant les épidémies, en temps de paix 
comme en temps de guerre ; suggère les couleurs suivantes 
comme étant les meilleures : vert pour les donneurs universels 
(O), rouge pour le groupe AB, jaune pour le groupe A, et 
blanc pour le groupe B,

et recommande que ceci soit porté à l’attention des services 
de transfusion du sang dans tous les pays. (Conseil des Gou
verneurs, 1946, XLe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge émet 
le vœu que les Sociétés nationales s intéressent activement à la 
transfusion sanguine, collaborent avec leurs Gouvernements 
respectifs à Vétablissement de services ad hoc, ou, s’il est néces
saire, en assurent elles-mêmes l’organisation,

émet le vœu que le principe de la gratuité du sang donné et 
reçu soit, autant que possible, universellement appliqué,

émet le vœu que la standardisation du matériel, de l’équipe
ment et des méthodes de transfusion, fassent l’objet d’études,

adopte la résolution n° IV du Comité consultatif d’hygiène 
prise par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, à sa XLXe session, en ajoutant, au quatrième 
paragraphe, reorganisation mondiale de la Santé parmi les orga
nismes auprès desquels la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
pourra recueillir des informations dans le domaine de la trans
fusion sanguine. (Stockholm, 1948, XLVII“· résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, conscient de la grande impor
tance de la transfusion sanguine, décide

a) que le Bureau d'hygiène de la Ligue continue à encou
rager ou à aider les Sociétés nationales à établir des centres de 
transfusion sanguine et des centres de donneurs de sang, où 
cela est nécessaire ;

b) qu’une collaboration étroite soit maintenue entre le Bureau 
d’hygiène et la Société internationale de transfusion sanguine, 
particulièrement en ce qui concerne la standardisation du maté
riel de transfusion, afin que celui-ci soit interchangeable ;

c) qu’une proposition — tendant à ce qu’une réserve interna
tionale de plasma desséché ou de sérums soit mise à la dispo
sition de la Ligue pour répondre à des demandes urgentes — 
soit renvoyée au Bureau d’hygiène de la Ligue pour un examen 
plus approfondi. Cet examen devrait porter particulièrement sur 
les méthodes à adopter pour la prévention de. l’ictère sérique 
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homologue et sur le problème du transfert international de 
produits sanguins, selon les règlements gouvernementaux exis
tants. (Conseil des Gouverneurs, 1950, XVe résolution)

IV. TUBERCULOSE
ET ASSISTANCE POST-SANATORIALE

Il est désirable que les Sociétés de la Croix-Rouge partici
pent, en temps de paix, à la lutte contre la tuberculose, en 
vouant plus particulièrement leur attention aux hommes refusés 
au recrutement, ainsi qu'aux soldats éliminés de l'armée comme 
tuberculeux ou suspects de le devenir.

A cet égard l'appui des autorités civiles et militaires est 
nécessaire pour réaliser une prophylaxie efficace. (VIIIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, Londres, 1907, VIe 
résolution)

Le Conseil général approuve l’initiative prise par la Ligue 
de collaborer, conformément au vœu formulé par le Conseil 
médical, en 1921, avec l'Union internationale contre la tuber
culose, dans le but d’éviter un double emploi d’efforts et de 
coordonner la campagne de santé publique moderne avec les 
activités des Croix-Rouges.

Le Conseil général est heureux de constater que cette colla
boration est devenue effective. (Conseil général. 1922, XXIe 
résolution 1

Le Conseil général recommande que les Sociétés nationales 
participent à la lutte contre la tuberculose selon les modalités 
suivantes :

1. par la formation d’infirmières et spécialement d’infirmières 
visiteuses ;

2. lorsque la Croix-Rouge entreprend des réalisations prati
ques, qu elle s’attache tout particulièrement à collaborer dans 
chaque circonscription à l’établissement et au fonctionnement 
des dispensaires antituberculeux, qu’elle porte son principal 
effort sur la prophylaxie de l’enfance et, en ce qui concerne 
les nourrissons, participe à l’organisation de centres d'élevage.

Le Conseil général émet enfin le vœu que chaque Société 
nationale crée en son sein un bureau médical technique destiné 
à coordonner et diriger les différentes activités médico-hygié
niques antituberculeuses de la Croix-Rouge.
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Le Conseil général attire spécialement l’attention des Sociétés 
nationales sur le fait qu’il est ainsi possible d’augmenter nota
blement le rendement social des œuvres volontaires, tout en 
réduisant les dépenses effectives. (Conseil général, 1924, XXXe 
résolution )

Le Conseil des Gouverneurs exprime sa satisfaction des ré
sultats obtenus par la collaboration de la Ligue avec l’Office 
international d’Hygiène, en vue de l’enquête sur la tuberculose 
dans l’industrie, et adresse à la ville de Milan l’expression de 
sa vive reconnaissance pour le concours éclairé et efficace 
qu’elle a apporté dans l’exécution de cette enquête.

Le Conseil des Gouverneurs constate l’intérêt que des enquê
tes semblables présentent pour les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, qui, presque toutes, participent activement à la 
lutte contre la tuberculose, de même que pour l’Office inter
national d’Hygiène, et par conséquent pour les Gouvernements, 
auxquels la Ligue peut aimsi fournir des bases plus saines en 
vue de leur action législattive et administrative, conformément 
à la mission d’amélioratiom de la santé et de la défense pré
ventive contre la maladie, cdont la Croix-Rouge s’est chargée et 
que l’article 25 du Pactes de la Société des Nations lui a 
reconnue.

Le Conseil des Gouverneurs autorise le Secrétariat à conti
nuer sa participation à l’enquête de Milan, à provoquer des 
enquêtes semblables dans d’autres pays, pour établir les rap
ports réels entre la tuberculose et l’industrie, conformément à 
la demande qui lui a été adressée par l’Office international 
d’Hygiène publique, et à veiller à la coordination nécessaire 
à ces diverses recherches. (Conseil des Gouverneurs, 1930, XIIe 
résolution )

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge appré
cie l’important mandat confié à la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, par ¡’Office international d’Hygiène publique, 
d'étudier les rapports de la tuberculose avec le travail indus
triel ;

exprime sa satisfaction quant aux premiers résultats obtenus 
grâce à l’appui du Gouvernement italien et au dévouement de 
la commune de Milan ;

constate que les données fournies par le premier essai sem
blent déjà s’écarter des notions dont il a fallu jusqu'à présent 
se contenter et, par conséquent, recommande l'extension d'en
quêtes semblables dans d’autres pays sous les auspices de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, conformément aux désirs 
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des Gouvernements, membres de l’Office international d’Hygiè- 
ne, afin qu’on puisse fournir, aux pouvoirs publics et aux légis
lateurs, des statistiques plus conformes à la réalité, et leur 
rendre possible d'améliorer l’organisation de la lutte sociale 
contre la tuberculose. (Bruxelles, 1930, Xe résolution, II)

Le Conseil des Gouverneurs, tout en estimant que la lutte 
contre la tuberculose, sous toutes ses formes, doit être une res
ponsabilité des Gouvernements ou des associations formées dans 
ce but, est convaincu que la Croix-Rouge peut, et souvent doit, 
collaborer avec ces organisations.

Bien que l’ordre du jour du Comité consultatif d’Hygiène 
ait été limité à la discussion sur le stade post-sanatorial de 
la tuberculose, le Comité a été d’avis que le champ d’action des 
Sociétés de la Croix-Rouge ne doit pas être ainsi limité, car on 
a besoin de leurs services à tous les degrés du traitement et de 
la réadaptation du malade tuberculeux.

Un premier domaine dans lequel toute Société nationale peut 
collaborer effectivement est celui de l’éducation du public en 
matière de défense contre la tuberculose et le Conseil attire 
l’attention des Sociétés nationales sur les heureux résultats 
qu’une telle éducation, quand elle est bien conçue et rationnel
lement entreprise, peut avoir sur l’opinion publique.

Le Conseil ne saurait passer sous silence le grand succès 
obtenu en Irlande par la propagande antituberculeuse de la 
Croix-Rouge, grâce à laquelle le Gouvernement irlandais a mis 
sur pied un vaste programme sanatorial et s'est attaqué en 
même temps au problème de l’assistance post-sanatoriale en 
confiant l’étude de la réadaptation à la Croix-Rouge irlandaise.

Le deuxième domaine est celui de l’assistance sociale aux 
tuberculeux et à leurs familles, dans lequel la Croix-Rouge est 
appelée à compléter l’action des organismes officiels même 
dans les pays où la lutte antituberculeuse a fait le plus de 
progrès.

Cette assistance est particulièrement indiquée pour la Croix- 
Rouge, qui dispose de tant de collaborateurs volontaires assu
rant un contact personnel avec le malade et sa famille, et qui 
soutient ainsi de la meilleure manière le moral des uns et des 
autres.

Le troisième domaine est celui de la réadaptation du tuber
culeux. Comme la rééducation des invalides en général, la 
réadaptation du tuberculeux est un processus continu qui doit 
commencer dans le sanatorium et ne se terminer que lorsque 
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le malade est réintégré dans la vie sociale et économique. C’est 
un long chemin où l’assistance morale et matérielle de la Croix- 
Rouge peut soutenir le malade. Son personnel peut persuader 
le patient de ne pas se soustraire à la surveillance médicale, 
relever son moral et l'aider à obtenir, puis à conserver une 
occupation appropriée. Cette assistance devrait se faire déjà 
pendant l’attente de son placement dans le sanatorium. Au 
sanatorium, c’est encore la Croix-Rouge qui peut exercer une 
action à la fois récréative et éducative par les bibliothèques ou 
les pinacothèques d’hôpitaux, par des cours d’instruction (tech
nique, littéraire ou artistique), et, enfin, par un enseignement 
artisanal qui devrait toujours avoir en vue l’occupation vers 
laquelle le malade sera dirigé après sa guérison. Cette assis
tance de la Croix-Rouge devra se poursuivre après le sanato
rium, soit au centre de réadaptation où, souvent, le patient a 
besoin de beaucoup d’encouragement pour consentir à rester le 
temps suffisant, soit dans des « emplois protégés » et même au 
domicile, si le patient appartient à cette petite catégorie de 
malades qui ne pourront plus être adaptés au travail normal 
ou « protégé ».

Enfin, il y a un quatrième domaine où la Croix-Rouge peut 
faire œuvre de pionnier dans certains pays et montrer aux ser
vices officiels et à l’opinion publique la voie pour résoudre le 
problème de la réadaptation du tuberculeux au travail ; c’est 
la création de prototypes : de colonies, d’industries protégées, 
de coopératives d’anciens malades, d’écoles d’infirmières pour 
anciennes tuberculeuses qui désirent se consacrer aux soins 
des tuberculeux, etc.

Le Comité consultatif d’Hygiène, au cours de la discussion 
sur l’assistance post-sanatoriale, a aussi constaté que certaines 
Sociétés de la Croix-Rouge participent d’une manière très effi
cace au dépistage de la tuberculose et même au traitement, et le 
Conseil des Gouverneurs attire l’attention des Sociétés natio
nales sur l’aide qu’elles peuvent fournir en prêtant leur per
sonnel volontaire aux équipes de radio-photographie et même 
aux sanatoria. (Conseil des Gouverneurs, 1946, XXXIXe réso
lution)

Le Conseil des Gouverneurs recommande
a) que toute aide soit donnée pour encourager le public à se 

soumettre de façon répétée à des examens radiographiques et 
à des réactions par la tuberculine ;

b) que toute assistance soit donnée en vue de la création de 
centres modernes de diagnostic antituberculeux, dans les pays 
où le besoin s’en fait sentir ;
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c) que le problème de la réadaptation à la vie normale des 
tuberculeux soit pris en considération ;

d) que, dans les pays n’ayant pas suffisamment d’établisse
ments hospitaliers pour les malades tuberculeux, l’attention des 
autorités soit attirée sur l’avantage que présentent des construc
tions bon marché, telles que des pavillons préfabriqués, plutôt 
que des bâtiments très coûteux ;

e) que l'on ne perde pas de vue l’aspect social de la lutte 
antituberculeuse, notamment en ce qui concerne les problèmes 
de l’alimentation et la possibilité d’adapter des logements déjà 
existants en les transformant ;

f) que la collaboration étroite, déjà établie, entre la Ligue et 
l’Organisation mondiale de la Santé, la Campagne internatio
nale contre la tuberculose et l’Union internationale contre la 
tuberculose soit maintenue. (Conseil des Gouverneurs, 1950. 
XVIe résolution)

V. CANCER, MALADIES INFECTIEUSES 
ET VENERIENNES

Le Conseil général approuve l’initiative prise par la Ligue de 
convoquer des conférences internationales pour la lutte contre 
les maladies vénériennes. Il exprime l’espoir de voir le Secré
tariat rétablir une section des maladies vénériennes. (Conseil 
général, 1922, XXe résolution)

Le Conseil général, considérant l’utilité d’une coordination 
chaque jour plus grande de tous les efforts, au point de vue 
de la propagande morale et prophylactique, et les avis favo
rables exprimés par les Conférences de Varsovie (avril 1923i 
et de Buenos-Aires (décembre 1923).

émet le vœu
1. que les Croix-Rouges nationales apportent leur collabora

tion à la lutte contre les maladies vénériennes, soit par leur 
action directe dans leur propre pays, soit par l’intermédiaire 
de l’Union internationale contre le péril vénérien ;

2. que des notions scientifiques sur la prophylaxie et le 
traitement des maladies vénériennes soient inscrites dans les 
programmes des cours réservés aux infirmières aussi bien soi
gnantes que visiteuses. (Conseil général, 1924, XXXIe résolu
tion )
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Le Conseil général recommande aux Sociétés nationales de 
considérer le cancer comme un fléau social analogue à la tuber
culose et aux maladies vénériennes et leur propose de colla
borer à la lutte contre le cancer de la façon suivante :

1. organiser la propagande de manière à attirer l’attention 
du public sur la nécessité du diagnostic, du traitement précoce, 
ainsi que sur l’existence des centres de diagnostic et de trai
tement du cancer, comme aussi sur les dangers des traitements 
empiriques, charlatanesques ou inutiles ;

2. insister sur l’importance sociale du cancer dans les cours 
d’instruction aux infirmières soignantes ou visiteuses ; participer 
dans la mesure du possible à l’hospitalisation des cancéreux, 
étant donné que les centres de traitement ne peuvent, dans 
bien des pays, atteindre leur plein rendement, par suite du 
manque de lits. (Conseil général 1924. XXXIIe résolution )

Le Conseil des Gouverneurs attire l’attention de toutes les 
Sociétés nationales sur le rôle qu’elles pourraient jouer en col
laborant avec les Services de santé de l’Etat dans la lutte contre 
les épidémies et contre certaines grandes endémies, dont l’im
portance s’est tellement accrue à cause de la guerre. Il fait 
remarquer particulièrement que, même dans un domaine qui a 
toujours été de la compétence la plus stricte des Services offi
ciels de la santé, comme celui de la lutte contre les maladies 
infectieuses, la Croix-Rouge peut collaborer au programme offi
ciel, grâce à son apport de personnel volontaire.

Le Conseil invite le Secrétariat à garder la liaison entre les 
Sociétés nationales jouant un rôle dans la lutte anti-épidémique 
et à leur signaler tous les progrès techniques susceptibles de les 
intéresser.

De plus, le Conseil, considérant le rôle joué par les Sociétés 
de la Croix-Rouge dans la lutte contre les épidémies et les 
maladies endémiques,

suggère que l’on envisage la possibilité de convoquer une con
férence d’experts en matière de maladies infectieuses. (Conseil 
des Gouverneurs, 1946, XLIIe résolution)

VI. RHUMATISMES

Le Conseil des Gouverneurs attire l’attention du Secrétariat 
de la Ligue sur l’opportunité de développer une action de pro
pagande sur l’importance des mesures à prendre pour la pro
phylaxie et le traitement précoce des maladies rhumatismales

35
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et porte à la connaissance des Sociétés nationales l’oppor
tunité d’une coopération de la Croix-Rouge avec les Services 
officiels de la santé dans la lutte contre le rhumatisme. Cette 
coopération devrait être basée :

a) sur la propagande en matière de prophylaxie des maladies 
rhumatismales ;

b) sur la création de centres de traitement ; et enfin
c) sur la coopération avec les services sociaux des hôpitaux ou 

des dispensaires où les rhumatisants sont traités. (Conseil des 
Gouverneurs, 1946, XLIe résolution)

VII. PROTECTION DE L'ENFANCE
ET LUTTE CONTRE LA MORTALITE INFANTILE

Le Conseil général approuve l’aide apportée par le Secréta
riat de la Ligue, dans le domaine de la protection de l’enfance 
aux Sociétés de la Croix-Rouge qui lui en ont fait la demande, 
tant en ce qui concerne la coordination des œuvres que l’étude 
des problèmes relatifs à ces activités et la démonstration de la 
possibilité d’adapter les principes généraux de la protection de 
l'enfance aux nécessités nationales et locales.

Le Conseil général reconnaît toute l'importance de la protec
tion de l’enfance au point de vue éducatif aussi bien qu’au 
point de vue pratique : il engage les Sociétés de la Croix-Rouge 
à poursuivre vigoureusement leurs activités dans ce domaine ; 
il recommande au Secrétariat de la Ligue de continuer à prêter 
son concours aux Sociétés de la Croix-Rouge en vue de per
mettre à ces activités de porter le plus grand fruit. (Conseil 
général, 1922, XXIIe résolution)

Le Conseil général affirme son intérêt particulièrement inten
se à toutes les œuvres de protection et de préservation de l’en
fance ; il recommande que toutes les actions de la Croix-Rouge 
soient organisées d’une façon méthodique avec l’assistance d'un 
Conseil médical au sein de la Croix-Rouge, en se consacrant à 
la protection des enfants guettés par la maladie. (Conseil géné
ral, 1924, XXXIVe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs approuve l’action du Secréta
riat auprès de la Commission consultative de la protection de 
l’enfance de la Société des Nations et le charge :

a) de développer son action dans le domaine de la puéri
culture ;
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b) de travailler à la coordination des efforts tentés par les 
Sociétés de la Croix-Rouge pour la protection de l’enfance ;

c) de présenter à la Commission consultative de la protec
tion de l’enfance de la Société des Nations les desiderata des 
Sociétés de la Croix-Rouge et de leurs Sections de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse. (Conseil des Gouverneurs, 1925. VIIe 
résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, après avoir pris connaissance 
des propositions du Comité exécutif au sujet de la liaison entre 
l'LInion internationale pour la protection de l'enfance et la 
Ligue,

estime que cette liaison doit être assurée par l’établissement 
de contacts réguliers entre le Secrétaire général de l'Union inter
nationale pour la protection de l’enfance et le Secrétaire général 
de la Ligue. (Conseil des Gouverneurs, 1948, XVIIIe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge re
commande à chaque Société nationale de contribuer à la lutte 
contre la mortalité infantile, notamment en veillant à ce que 
l’on étende la préparation et la distribution du lait maternel 
desséché, soit par une action nationale, soit par entente entre 
pays voisins. (Stockholm, 1948, XLVIII" résolution)

Le Conseil des Gouverneurs recommande
a) que les Sociétés nationales continuent à s'intéresser acti

vement à tous les aspects de la protection de la mère et de 
l'enfant, particulièrement dans les pays où les dispositions gou
vernementales sont insuffisantes ;

b) que dans les pays où ce besoin existe, toute assistance 
soit donnée pour l’établissement de services régionaux de visites 
à domicile ;

c) que Ton encourage activement la création de cours d’en
seignement pour les membres de la Croix-Rouge en matière 
de protection de la mère et de l’enfant, afin qu’ils possèdent 
non seulement des éléments de base, mais qu’ils soient en me
sure, le cas échéant, d’aider les visiteurs à domicile. Des cours 
de protection de l’enfance, adaptés pour les juniors, devraient 
également être encouragés ;

d) que le Bureau d’hygiène de la Ligue maintienne des rela 
tions étroites avec l’Organisation mondiale de la Santé, et qu’il 
étudie les recommandations du Comité d’experts de l’Organisa- 
tion mondiale de la Santé dans le domaine de la protection de 
la mère et de l’enfant, afin d’examiner dans quel domaine la
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Croix-Rouge peut apporter l’aide la plus efficace. (Conseil des 
Gouverneurs, 1950, X VIIe résolution)

VIII. EDUCATION EN MATIERE ALIMENTAIRE

Le Conseil des Gouverneurs recommande que les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge prennent une part active aux 
efforts faits en vue de l'amélioration de la santé de la popu
lation et surtout celle des enfants, en prenant à leur charge 
l’éducation et la propagande en matière de nutrition.

L’activité déployée aujourd’hui par certaines Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge pour l'amélioration de l’alimentation 
et qui devrait être suivie par toutes les autres Sociétés, peut 
être répartie dans les catégories suivantes :

1. enseignement régulier aux écoliers concernant les aliments 
sains et un régime bien équilibré ;

2. distribution de repas scolaires partout où cela est indiqué 
et où ils ne sont pas déjà organisés par les autorités publiques 
ou d’autres organismes ;

3. cours destinés aux travailleurs de la Croix-Rouge, aux 
mères et autres personnes, sur la préparation rationnelle des 
repas familiaux, cet enseignement devant être donné par des 
spécialistes ;

4. renseignements précis et, si nécessaire, distribution de 
nourriture adéquate aux femmes enceintes afin qu elles puissent 
procréer des enfants sains ;

5. expériences contrôlées sur la valeur de certains aliments 
et de certains régimes, afin de disposer d’une documentation 
précise dans ce domaine, laquelle pourrait éventuellement attirer 
l'attention des autorités sur leur responsabilité en cette matière :

6. secours alimentaires aux populations des pays victimes de 
la famine, de la’ guerre ou d’autres catastrophes, et qui ne peu
vent autrement s’approvisionner en aliments.

Le Conseil porte la présente recommandation à l’attention 
du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse du Secrétariat de 
la Ligue. (Conseil des Gouverneurs, 1946, XLIIl· résolution)

IX. HYGIENE MENTALE, 
STUPEFIANTS ET ALCOOL

Le Conseil général, faisant siennes les résolutions prises à 
Bangkok pour la participation de la Croix-Rouge à la lutte 
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contre les stupéfiants et toxiques, propose aux Sociétés natio
nales de comprendre sous ce terme la lutte contre les abus de 
l’alcool, et d’envisager particulièrement sous cet angle la par
ticipation de la Croix-Rouge aux progrès de l’hygiène men
tale. (Conseil général, 1924, XXXIIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, considérant que la Croix-Rouge 
doit participer à cette nouvelle activité (hygiène mentale), recom
mande que les Sociétés nationales aident à l'établissement de 
centres médico-pédagogiques modèles là où il n’en existe pas 
encore ;

reconnaissant, d’autre part, l’importance de l’enseignement de 
la santé mentale aux médecins, infirmières, éducateurs et assis
tantes sociales et d’hygiène publique, conseille que des cours 
sur ce sujet soient établis dans les centres de formation pour 
infirmières, aides et assistantes sociales de la Croix-Rouge ;

recommande, en outre, que dans le domaine de l’hygiène 
mentale, le Bureau d’hygiène de la Ligue collabore activement 
avec la Fédération mondiale pour la santé mentale et le Comité 
d’experts de la santé mentale de l’Organisation mondiale de la 
Santé. (Conseil des Gouverneurs, 1950, XVIIIe résolution)

X. HYGIENE RURALE

Le Conseil des Gouverneurs, prenant acte avec intérêt du 
fait que le Congrès européen d’hygiène rurale, réuni à Genève 
en 1931 sous les auspices de la Société des Nations, a insisté 
sur l’importance de la contribution que peut apporter la Croix- 
Rouge à l’amélioration de l’hygiène dans les campagnes,

considérant que les efforts accomplis par les Sociétés natio
nales dans ce domaine, particulièrement en utilisant les infir
mières visiteuses, ont abouti aux résultats les plus encoura
geants,

autorise le Secrétariat à entreprendre l'étude des principes et 
des méthodes applicables à l’hygiène rurale en consultant des 
représentants des Sociétés s’intéressant à ces problèmes et des 
experts qualifiés, sans toutefois que cette collaboration entraîne 
des frais supplémentaires pour la Ligue. (Conseil des Gouver
neurs, 1932, Xe résolution)

XL HYGIENE DANS LA MARINE MARCHANDE 
ET DANS LES SERVICES AERIENS

Le Conseil général, après avoir pris connaissance de la remar
quable initiative prise par la Croix-Rouge norvégienne de col- 
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laborer avec les services gouvernementaux pour améliorer 
l’hygiène de la marine marchande, et y trouvant un nouveau et 
fructueux champ d’action pour la Croix-Rouge, recommande 
aux Sociétés nationales de tous les pays maritimes de participer 
à cette activité dans la mesure du possible, en la réalisant sous 
les formes suivantes :

a) propagande éducative à bord des navires, par affiches, 
tracts et autres moyens ;

b) amélioration ou création de manuels populaires d'hygiène 
à l’usage des marins ;

c) installation de stations de la Croix-Rouge avec dispensai
res destinés à donner aux marins les soins médicaux nécessai
res ;

d) élaboration de plans pour fourniture de caisses de ma
tériel médical modernisé.

La Croix-Rouge norvégienne est priée de bien vouloir (éven
tuellement par l’intermédiaire du Secrétariat de la Ligue) réunir 
les résultats des efforts indiqués dans les paragraphes b et d 
et élaborer le projet d’un type international de caisse et de 
manuel, basé sur ces résultats.

Le Conseil général tient à exprimer sa conviction que les 
conventions internationales pour la prophylaxie des maladies 
vénériennes, actuellement discutées, devraient être élargies dans 
le but d’y adjoindre un programme intégral d’hygiène pour les 
ressortissants de la marine marchande et prie la Croix-Rouge 
norvégienne, conjointement avec le Secrétariat de la Ligue, de 
transmettre ce vœu à la Commission paritaire maritime du 
Bureau international du travail. (Conseil général, 1924, XXXVe 
résolution )

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge re
commande l’usage universel du manuel publié en français par 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sous le titre : « Hygiè
ne et Médecine à bord »,

recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge d'en
visager la publication, en diverses langues, de traductions du 
manuel de la Ligue, et les prie de s’entendre avec les autorités 
à ce sujet ;

émet le vœu que la Ligue étudie a) la standardisation des 
coffres médicaux et la publication d'un manuel réduit, pour 
l'usage des aérodromes, des avions sanitaires et des avions en 
général ; b) la standardisation d'une boîte de secours pour les 
services aériens,
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exprime ses remerciements à la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge pour l'œuvre qu elle a accomplie, sur l’initiative 
et avec l'aide de la Croix-Rouge norvégienne, en ce qui con
cerne la santé et le bien-être des marins. (Tokio, 1934, XXVII5 
résolution )

XII. READAPTATION ET REEDUCATION
DES INVALIDES

La Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge émet le 
vœu que les Sociétés de la Croix-Rouge cherchent à étendre 
aux mutilés civils les secours organisés pour les mutilés de 
guerre, tels que les hôpitaux spéciaux, les prothèses et la 
rééducation professionnelle. (Genève, 1921, XIIIe résolution, 
al. 4)

Le Conseil des Gouverneurs, considérant que la réadaptation 
de ceux qui ont subi des maladies ou des blessures graves, 
comme leur placement dans des emplois appropriés, est une 
forme d’œuvre humanitaire à laquelle les Sociétés de la Croix- 
Rouge de tous les pays devraient apporter leur aide par tous 
les moyens,

et reconnaissant que la réadaptation est un processus conti
nu, commençant à l’hôpital ou au sanatorium et se poursuivant 
durant toute la période de convalescence : que c’est une œuvre 
individuelle qui doit être adaptée aux besoins particuliers de 
chaque patient ; et que c’est un processus professionnel dans 
lequel il faut toujours tenir compte de l’occupation future du 
patient,

recommande que les membres des Sociétés de la Croix-Rouge 
soient prêts à prendre une part active dans l’œuvre de réadap
tation tant pour la préparation du personnel spécialisé des hôpi
taux et des centres de réadaptation que pour l’assistance aux 
invalides dans leurs propres foyers.

Le Conseil recommande en outre que le Secrétariat fournisse 
aux Sociétés les renseignements concernant cétte question pour 
les faire bénéficier de l’expérience des Sociétés sœurs.

Le Conseil est d’avis que les lignes générales d’action de la 
Croix-Rouge dans ce domaine devraient être exposées dans un 
rapport d’ensemble qui engloberait le rapport préliminaire rédi
gé par le Secrétariat, les amendements fournis par certaines 
Sociétés nationales et les suggestions apportées pendant la 
présente séance.

De plus, le Conseil propose qu’un memorandum spécial soit 
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rédigé pour exposer en détail les services qui peuvent être 
rendus par les membres de la Croix-Rouge dans le domaine 
de la réadaptation médico-sociale et de l’assistance, en vue 
d’un travail à domicile, aux invalides, militaires, ex-militaires 
ou civils, aussi bien que dans la réadaptation des enfants phy
siquement retardés.

Le Conseil recommande aussi que la Ligue apporte une 
attention particulière au problème de la formation du personnel 
de la Croix-Rouge désirant participer activement à l’œuvre de 
réadaptation. (Conseil des Gouverneurs, 1946, XXXVIIIe réso
lution,)

XIII. COMITE CONSULTATIF D’HYGIENE

Le Conseil des Gouverneurs, enregistrant avec satisfaction la 
participation de plus en plus importante que les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge prennent à la lutte contre la maladie 
et aux efforts entrepris pour relever le niveau de la santé 
publique,

reconnaissant l'utilité du rôle d’information et de coordination 
assumé dans ce domaine par le Secrétariat de la Ligue,

approuve l’institution du Comité consultatif d’Hygiène et 
remercie ses membres de leur collaboration efficace à l’œuvre 
de la Croix-Rouge,

estime que l’activité de ce Comité peut être un appoint très 
précieux au développement de l’œuvre des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge en matière d’hygiène. (Conseil des Gouver
neurs, 1938, VIIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs approuve le rapport du Comité 
consultatif d’Hygiène ;

considérant qu’aucun roulement n’étant prévu pour les mem
bres désignés par les Sociétés nationales aux termes de l’article 
2 du Règlement de ce Comité, tous les membres nommés en 
1948 à Stockholm devraient ainsi se retirer en 1952.

décide que le mandat de la moitié des membres actuels du 
Comité sera prolongé de deux ans à partir de 1952, à titre 
exceptionnel, et que lors de la réélection, par voie de scrutin, des 
membres dont le mandat devra être prolongé et lors de l’élec
tion de nouveaux membres, il soit tenu compte de la répartition 
géographique. (Conseil des Gouverneurs, 1950, XLe résolution)

Voir ci-dessus : Règlement du Comité consultatif d’Hygiène 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, IIe Partie, IX. 
p. 368.
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XIV. BOURSES D’ETUDES POUR MEDECINS 
ET ECHANGES DE MEDECINS

Le Conseil des Gouverneurs est d’avis que le travail techni
que des services médicaux des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge serait stimulé si les médecins qui en ont la charge pou
vaient étudier à l’étranger les progrès réalisés par les autres 
Sociétés nationales.

Le Conseil propose donc
a) que certaines Sociétés nationales étudient la possibilité de 

créer des bourses dans leur pays, permettant aux médecins des 
Sociétés étrangères d’étudier l’organisation et les travaux de 
certains services d'un intérêt particulier pour leur propre So
ciété. Les bénéficiaires de ces bourses devraient être invités 
par la Société qui les offre et choisis conjointement par le 
Secrétariat de la Ligue et les Sociétés nationales intéressées ;

b) que les Sociétés dont la situation budgétaire le permet 
envoient à leurs frais des médecins de leurs services auprès 
des Sociétés sœurs pour un stage de perfectionnement ;

c) que, au cas où les propositions précédentes ne pourraient 
être appliquées, on puisse envisager un échange entre les So
ciétés nationales, les frais d’entretien des médecins étant assu
més à titre de réciprocité par les Sociétés sœurs. Cet échange 
serait organisé pour une période donnée, par l’intermédiaire du 
Secrétariat de la Ligue.

La copie des rapports sur les stages d’études faits selon l’une 
des trois suggestions précédentes devra être communiquée au 
Secrétariat de la Ligue. (Conseil des Gouverneurs, 1946, XLVe 
résolution )

XV. RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS 
ET LES INSTITUTIONS NATIONALES
ET INTERNATIONALES D’HYGIENE

Les sociétés de secours devront aider les diaconesses et les 
soeurs de charité ainsi que les Ordres de Saint-Jean et de Saint- 
Jean de Malte et d’autres communautés semblables dans les 
soins quelles donnent aux malades. (IIe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge, Berlin, 1869, IIIe résolution, al. 22)
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Le Conseil général recommande que, les Gouvernements re
connaissent dans leur législation sanitaire l’importance du rôle 
de la Croix-Rouge en matière de prophylaxie aussi bien natio
nale qu’internationale, et que, en conséquence, ils encouragent 
toutes les mesures susceptibles d’accroître le nombre des mem
bres de la Croix-Rouge et assurent à cette institution l’appui 
moral et matériel indispensable à l’accomplissement de sa 
mission. (Conseil général, 1922, XXIIIe résolution, b)

Le Conseil général considère qu’il appartient en dernière ana
lyse aux Gouvernements de créer dans le public le désir de 
bénéficier de meilleures conditions d’hygiène et de répandre la 
connaissance des moyens permettant d’arriver à ce résultat. Il 
désire cependant affirmer sa conviction que les Sociétés de la 
Croix-Rouge devraient éveiller l’intérêt du public dans ce sens, et 
lui démontrer les moyens pratiques d’aboutir à des résultats, 
sous réserve toutefois de renoncer à tout champ d’action dont 
le Gouvernement, les municipalités ou toute autre autorité publi
que prendraient la responsabilité d’une façon définitive. (Con
seil général, 1924, XVe résolution)

Le Conseil général recommande que chaque Société nationale 
encourage la constitution d’un Conseil national d’hygiène char
gé de coordonner l’enseignement populaire de l’hygiène entre
pris, d’une part par les services gouvernementaux, d’autre part 
par les organismes privés dont le champ d’action s’étend à tout 
le territoire du pays.

Le Conseil général considère que ce Conseil national d’hy
giène doit avoir pour but de faciliter les échanges de vues entre 
les Sociétés collaborant sous ses auspices ; l’exécution d’un 
programme d’hygiène ne devrait pas entrer dans les attribu
tions d’un tel Conseil.

Le Conseil général charge le Secrétariat d’étudier, d’accord 
avec les services gouvernementaux et les autres institutions 
qu'il jugera utile de consulter, l’expérience acquise par les divers 
Conseils nationaux d’hygiène, ainsi que les possibilités de déve
loppement dans cet ordre d’idées. Le Secrétariat mettra à la 
disposition de toutes les Sociétés qui font partie de la Ligue 
les résultats de l’étude entreprise.

Le Conseil général recommande en outre que, dans tous les 
pays où il n’existe pas encore de Conseil national d’hygiène 
et où la création d’un tel Conseil présente des difficultés, la 
Croix-Rouge nationale préside à l’examen minutieux de l’en
semble des problèmes d’hygiène avant de s’engager dans un 
nouveau champ d’activité, afin d’éviter des doubles emplois 
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avec l’action déjà entreprise par d’autres institutions privées. 
(Conseil général, 1924, XVIe résolution)

Le Conseil général approuve la politique de la Ligue, qui 
consiste à se tenir en contact étroit avec la Société des Nations, 
le Bureau international du Travail, l’Office international d’Hy- 
giène publique et les unions internationales qui poursuivent un 
but d’hygiène, provoquant au besoin la formation de celles-ci 
dans les domaines où le groupement international n’est pas 
encore réalisé, (Conseil général, 1924, IIIe résolution, al. 1)

Le Conseil général approuve l’activité du Secrétariat dans le 
domaine de l’hygiène et le charge de la continuer selon les 
mêmes directives, tout en lui exprimant sa reconnaissance pour 
les progrès accomplis.

Le Conseil général, de même qu’il recommande aux Sociétés 
nationales de poursuivre et, au besoin, de créer une collabora
tion avec les associations nationales spécialisées dans la lutte 
contre les fléaux sociaux, émet le vœu que le Secrétariat de 
la Ligue poursuive et intensifie sa collaboration avec les Secré
tariats des Unions internationales contre la tuberculose, les 
maladies vénériennes, le cancer et coopère à la centralisation 
des efforts pour la protection de l'enfance.

Le Conseil général recommande en outre au Secrétariat de 
la Ligue d’étudier la possibilité d’établir des relations plus 
étroites entre ces organisations elles-mêmes. (Conseil général 
1924, XXXVIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs approuve la continuation du 
fonctionnement de la Section d’hygiène du Secrétariat comme 
organe de liaison avec les grandes institutions internationales 
qui ont été déjà citées (1). Il approuve en particulier la conclu
sion d’un accord avec l’Office international d’Hygiène publi
que, en vue de la lutte contre la tuberculose, (Conseil des Gou
verneurs, 1927, IVe résolution, B, c)

Le Conseil des Gouverneurs, persuadé que le programme 
d’hygiène de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ne sau
rait être réalisé sans un judicieux système de collaboration, 
adapté aux circonstances, avec les œuvres gouvernementales ou 
privées s’occupant d’hygiène,

1. Organ'sation d’hygiène de la Société des Nations ; Comité de protec
tion de l’enfance de la Société des Nations ; Office international d’hy
giène publique ; Union internationale contre la tuberculose.
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approuve Faction entreprise par le Secrétariat dans ce do
maine, et recommande d’ailleurs d’appliquer ce principe de 
collaboration à toutes les activités qui appartiennent au domaine 
propre à la Croix-Rouge. (Conseil des Gouverneurs, 1930 
XIe résolution, al. 1 et 2)

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, affir
mant à nouveau le désir de la Croix-Rouge d’apporter son 
concours dans la lutte pour l'amélioration de la santé, et recon
naissant la valeur de la collaboration de la Croix-Rouge avec 
les organismes internationaux publics ou privés s’occupant 
d'hygiène,

recommande d'appliquer ce principe de collaboration, dont 
les modalités doivent être adaptées aux circonstances de chaque 
cas, dans tous les domaines de laction poursuivie par la Croix- 
Rouge dans le cadre de son programme, de manière à assurer 
en tous temps la représentation de la Croix-Rouge internatio
nale auprès des différents organismes internationaux avec les
quels elle collabore,

exprime le vœu que, lorsque l'absence d’une organisation 
nationale spécialisée nécessite la participation directe d’une 
Société nationale de la Croix-Rouge, à l’œuvre d une organi
sation internationale non Croix-Rouge, les modalités de cette 
participation soient réglées par Vintermédiaire des organes inter
nationaux de la Croix-Rouge, ou après entente préalable avec 
ceux-ci, afin de garantir en toutes circonstances la solidarité 
qui rattache chaque Société nationale à l’ensemble de la Croix- 
Rouge internationale. (Bruxelles, 1930, Xe résolution, I)

Le Conseil des Gouverneurs invite le Secrétariat de la Ligue 
â établir et à maintenir le contact avec l’Organisation mon
diale de la Santé des Nations Unies, afin de porter à la con
naissance des Sociétés nationales les résolutions de cette orga
nisation et leur communiquer toutes les études techniques pré
parées par celle-ci et susceptibles de leur être utiles dans leurs 
activités sanitaires. (Conseil des Gouverneurs, 1946, XLVIIl·' 
résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
accepte le rapport du Comité consultatif d'Hygiène de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge,

désire remercier le Conseil exécutif de l’Organisation mon
diale de la Santé de son aimable proposition de collaborer avec 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,
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désire déclarer que cette dernière sera très heureuse d’étudier 
en vue de réalisation, toute proposition que ¡’Organisation mon
diale de la Santé pourrait [aire concernant les détails de cette 
collaboration. (Stockholm, 1948, XLVe résolution)

XVI. PUBLICATIONS

Le Conseil des Gouverneurs a entendu la proposition faite 
par le Secrétariat de fonder une revue internationale consacrée 
aux activités médicales intéressant spécialement les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et. en particulier, aux premiers 
secours, à la transfusion sanguine, à la thérapie d'urgence, 
médicale et chirurgicale, et à la lutte contre les maladies infec
tieuses. Cette revue pourrait être intitulée : « Revue sanitaire 
internationale de la Croix-Rouge ».

Le Conseil, admettant qu’il y a tout lieu de croire que la 
publication d’une revue internationale concernant ces matière? 
constituerait un moyen efficace d’attirer l’attention des Socié
tés nationales sur la nécessité de développer les services de 
premiers secours et ferait comprendre au monde médical l’im
portance du rôle que la Croix-Rouge peut jouer dans les secours 
d’urgence, croit qu’une telle proposition mérite une étude appro
fondie.

Le Conseil a, par conséquent, nommé un sous-comité composé 
des Sociétés de la Croix-Rouge américaine, britannique, cubai
ne, française, hollandaise, polonaise et de l’Alliance des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’U.R.S.S. pour 
étudier la question afin de rédiger des propositions précises à 
une date ultérieure. (Conseil des Gouverneurs. 1946. XLVII" 
résolution )
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PREMIERS SECOURS

I. ORGANISATION DES SECOURS D’URGENCE 
AUX VICTIMES D’ACCIDENTS

Le Conseil des Gouverneurs charge le Secrétariat de mettre 
au point des études concernant les questions des secours sur 
route, de l’aviation sanitaire, de l'organisation internationale 
de secours en faveur des naufragés sur les côtes islandaises, 
enfin de rééditer le manuel d’organisation des samaritains de 
la Croix-Rouge. (Conseil des Gouverneurs, 1930, XVe résolu
tion, al. 4)

Le Conseil des Gouverneurs, ayant pris connaissance du 
rapport présenté par le Secrétariat de la Ligue sur les progrès 
accomplis au cours de ces dernières années dans le domaine 
des secours et particulièrement dans celui des secours spécia
lisés,

recommande au Secrétariat de la Ligue de prêter aux Socié
tés nationales de la Croix-Rouge tout le concours possible en 
vue du développement de l’œuvre de secours ayant pour objet 
la prévention des accidents de la route, les secours aériens, les 
premiers secours en mer, en montagne, dans les mines, en cas 
de grands rassemblements de foule, etc. ;

prend acte avec satisfaction de l'initiative de la Croix-Rouge 
hongroise et de la Croix-Rouge estonienne, qui ont convoqué 
à Budapest et à Tallinn des conférences techniques internatio
nales sur les secours aériens et l’organisation des postes de 
secours. (Conseil des Gouverneurs, 1938, VIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, constatant que l’aide à procu
rer aux victimes des transports en nombre sans cesse croissant 
est donnée avec les mêmes moyens à tous les usagers terres
tres, aériens ou maritimes,

estime indispensable que la Commission internationale per
manente des secours sur route puisse s’adjoindre, à l’avenir, 
des experts qualifiés comme membres temporaires, afin de 
coordonner l’action des secours sur terre, dans l’air et sur l'eau. 
(Conseil des Gouverneurs, 1946, XLIXe résolution)
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Le Conseil des Gouverneurs invite toutes les Sociétés natio
nales à contribuer à l’enseignement des premiers secours et à 
la constitution d’équipes d'e secouristes de toute nature (pour 
les routes, les cours d’eau, les plages, le transport des malades 
et des blessés, les services de transfusion sanguine, les dépôts 
régionaux de matériel de secours, etc.). Ces tâches sont la base 
même de tout service de siecours en cas de calamité, organisé 
par la Croix-Rouge. Les Sociétés nationales devraient touc 
particulièrement vouer leurs soins à l’établissement d’un réseau 
routier de postes de secours permanents ayant à leur dispo
sition des équipes mobiles.

Le Conseil recommande, en conséquence, aux Sociétés natio
nales d’avoir recours à la collaboration de médecins locaux et 
à la Ligue de renouer au plus tôt des relations avec les grou
pements médicaux internationaux compétents et les différentes 
organisations de tourisme, dans le but d’aboutir au plus vite 
et de moderniser l’équipement existant.

Le Conseil ayant revu les décisions techniques antérieure
ment prises par la Commission internationale permanente des 
secours sur route relatives à l’équipement des postes de secours, 
des ambulances, etc., les approuve et les confirme. (Conseil des 
Gouverneurs, 1946, LVe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs estime indispensable qu’une 
liaison très étroite existe entre la Commission internationale 
permanente des secours sur route et les services s’occupant des 
transports au sein des Nations Unies, et demande aux Nations 
Unies de désigner toute personne utile pour servir d'intermé
diaire, le bureau de la Commission internationale permanente 
des secours sur route étant à leur disposition. (Conseil des Gou
verneurs, 1946, LIVe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, considérant que la Commission 
internationale pour la sécurité et l’organisation des secours sur 
toutes voies de communication (1) a maintenant rempli sa tâche, 

recommande que cette commission soit dissoute. (Conseil des 
Gouverneurs, 1950, XIXe résolution)

Voir ci-dessus, Conseil des Gouverneurs, 1950, VIe résolu
tion, p. 506.

1. Anciennement « Commisson internationale permanente des secours 
sur route ».
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II. FORMATION DES SECOURISTES

La VIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge émet 
les deux vœux suivants :

1. organisation dans l’armée et dans la population civile de 
l’enseignement théorique et pratique des pansements, et propa
gation par cet enseignement des mesures qui mettent les per
sonnes et les choses à l'abri des contaminations ;

2. étude particulière des mesures qui, en temps de guerre 
comme en temps de paix, assurent aux blessés l'application d'un 
pansement fait aussitôt que possible, dans les conditions qui 
mettent à l'abri de l’infection. (Londres, 1907, VIIe résolution)

Le Conseil général, considérant l’importance de l’organisa
tion des postes de premiers secours et des colonnes sanitaires, 
spécialement en vue de calamités nationales et internationales, 
recommande que les Sociétés nationales poursuivent cette orga
nisation et coordonnent toutes les œuvres déjà existantes sous 
le drapeau de la Croix-Rouge, il charge le Secrétariat d’étudier 
l’unification et la standardisation des principales méthodes 
employées pour la formation des samaritains en vue de leur 
utilisation internationale. (Conseil général, 1924, XXXVIe réso
lution, voir ci-dessus, Conseil des Gouverneurs, 1950, VIe réso
lution, p. 506)

Le Conseil des Gouverneurs est d’avis qu’il serait utile de 
stimuler l’intérêt de certaines Sociétés nationales dans l’ensei
gnement des premiers secours ou, si cela est nécessaire, dans 
le perfectionnement de cet enseignement.

Il propose en conséquence
a) que le Secrétariat renseigne les Sociétés nationales sur le 

développement des premiers secours dans certains domaines 
spécialisés : plages, mines, industries, secours sur route, acci
dents d’aviation et secours aéroportés aux naufragés ;

b) que I on étudie la possibilité de décerner un certificat inter
national de secourisme, qui serait établi par la Ligue et reconnu 
par les Sociétés nationales. Ce certificat pourrait constituer une 
condition essentielle pour qu’un secouriste puisse acquérir le 
titre de moniteur de premiers secours. Le détenteur de ce cer
tificat aurait le droit de porter un insigne qui, tout en flattant 
son amour-propre, deviendrait un instrument d’émulation ;
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c) et qu’une réunion d’experts des premiers secours et de 
traumatologie soit convoquée pour 1947 ou 1948 pour examiner 
et recommander les meilleures méthodes actuelles en ce qui 
concerne la respiration artificielle, le premier traitement du 
choc, des brûlures, des commotions cérébrales, etc., en résumé, 
le traitement aux victimes d’accidents, domaine où un grand 
nombre de Sociétés nationales ont assumé de très grandes res
ponsabilités. Des médecins des services compétents des Sociétés 
nationales et des spécialistes de réputation internationale, choi
sis par les Sociétés nationales, devraient participer à une telle 
réunion. (Conseil des Gouverneurs, 1946, XLVIe résolution)

III. SECOURS SUR ROUTE

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge estime 
indispensable que toutes les grandes voies de communication 
dans tous les pays soient balisées de postes de secours, accessi
bles à tous en tout temps, ces postes étant équipés d’une instal
lation téléphonique permettant l’appel du médecin choisi ;

croit devoir recommander aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge de collaborer étroitement avec les associations touristi
ques reconnues, tant au point de vue de l’organisation des pos
tes que de leur emplacement afin que ceux-ci puissent être 
signalés par un panonceau de modèle international portant 
l'emblème de la Convention de Genève ;

considère que le seul rôle des postes de secours se limite aux 
trois points suivants :

arrêter une hémorragie ;
immobiliser une fracture ;
recouvrir une plaie à l'exclusion de son nettoyage ;
conditions nécessaires pour assurer « l'emballage » du blessé 

et sa prompte évacuation vers un centre médical seul qualifié 
pour intervenir efficacement ;

émet le vœu de voir la Croix-Rouge internationale et le 
Conseil central du Tourisme international nommer des délé
gués pour constituer une Commission permanente chargée de 
poursuivre la mise en application des principes posés, en vue 
d'assurer autant que possible l’homogénéité dans l'organisation 
de postes de secours sur route ;

en outre, émet le vœu que tout véhicule automobile, tout au 
moins servant aux transports en commun (autocar, autobus), soit 
muni d'une boîte de secours. (Bruxelles, 1930, XVIe résolution)

36
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Le Conseil des Gouverneurs, considérant qu’un nombre sans 
cesse croissant de Sociétés nationales se sont appliquées à 
faciliter l’organisation des premiers secours aux victimes des 
accidents de la route,

approuve les efforts faits par la Ligue pour stimuler ce genre 
d’activité,

félicite la Commission permanente des premiers secours sur 
route et son Président des services signalés qu’ils ont rendus 
pour la standardisation de ces activités à travers le monde,

autorise le Secrétariat à rester à la disposition de cette 
Commission pour les besoins de son travail, et à poursuivre 
avec elle sa collaboration. /Conseil des Gouverneurs, 1932 
VIIIe résolution)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance du rapport intéressant et instructif de la 
Commission internationale permanente des secours sur route,

et constatant que la Commission a rempli en tous points le 
mandat qui lui a été confié par la XIVe Conférence interna
tionale,

adresse ses remerciements cordiaux à la Commission, tant au 
sujet de son travail assidu que de son rapport,

fait siennes les recommandations formulées par la Commis
sion,

exprime l'espoir de voir chacune des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge accorder une attention spéciale au développe
ment de services efficaces et uniformes de premiers secours sur 
route, en collaboration avec les associations nationales de tou
risme et les automobile-clubs, et se tenir en relations étroites avec 
le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en ce 
qui concerne leur activité future dans ce domaine,

formule le vœu que la Ligue continue à favoriser le déve
loppement des services de premiers secours sur route, sur une 
base uniforme, et souhaite quelle continue à bénéficier des avis 
compétents de ceux qui, sous la présidence éclairée du Docteur 
Béhague, ont rendu des services si notables à la Commission 
internationale permanente. (Tokio, 1934, XXXe résolution)

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, con
sidérant le développement sans cesse croissant de la circulation 
routière et les progrès remarquables accomplis dans l’organisa
tion des secours sur route par les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, dont plus de trente ont adopté actuellement le 



SECOURS SUR ROUTE 559

système des postes uniformes dont l'emplacement est indiqué 
par des plaques de signalisation standardisées,

exprime le vœu que les Sociétés de la Croix-Rouge, du point 
de vue national, et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
du point de vue international, s’efforcent de développer la 
collaboration avec les automobile-clubs et autres organisations 
nationales et internationales ainsi qu’avec les services gouver
nementaux et privés qui s'intéressent à la sécurité de la route, 
en vue d'équiper les routes, et en premier lieu les grandes voies 
internationales, de postes de secours standardisés,

recommande au Secrétariat de la Ligue de continuer à favo
riser le développement des services de premiers secours sur 
route sur une base uniforme et d’élargir cette activité dans le 
domaine de la prévention des accidents, en tout premier lieu 
par l'enseignement des règles de la circulation et des premiers 
secours aux enfants par l’entremise de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse. (Londres, 1938, XVIl·' résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, ayant pris note que, dans plu
sieurs pays, les conducteurs de véhicules automobiles doivent 
être pourvus d’un certificat de secouriste et doivent le renou
veler chaque année,

partage l’avis de la Commission internationale permanente 
des secours sur route qu’il faut partout viser à atteindre, comme 
but final, que chaque véhicule automobile soit pourvu d’une 
trousse de premiers secours et · que le conducteur soit muni 
d’un certificat de secouriste renouvelé chaque année ; cepen
dant, en vue des difficultés qui s’opposent aujourd’hui à la 
réalisation d’un programme maximum pareil.

fait sien le vœu qu’une campagne soit organisée dans cha
que nation et même qu’une loi soit obtenue, obligeant que tout 
véhicule d’une charge utile d’une tonne ou davantage ou trans
portant plus de six personnes, ait un des membres de l’équipage 
(conducteur ou aide) muni d’un brevet de secouriste qui devrait 
être renouvelé périodiquement, si possible, et d’une boîte de 
secours toujours en état de service. (Conseil des Gouverneurs. 
1946, L° résolution)

Le Conseil des Gouverneurs approuve la demande de la 
Commission internationale permanente des secours sur route 
de connaître les services spéciaux de traumatologie établis dans 
les différentes nations afin que, par le canal des associations 
touristiques, elle les signale aux usagers des transports. (Conseil 
des Gouverneurs, 1946, LIe résolution)
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IV. ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, consi
dérant qu’il serait important de posséder des statistiques pré
cises et suffisamment détaillées au sujet des accidents de la 
circulation,

prie les Sociétés nationales de la Croix-Rouge de réunir ces 
données, en vue de leur étude et de leur publication par le 
Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. (Tokio 
1934, XXXIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, ayant constaté qu’une trentaine 
de Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont déjà appliqué le 
système de secours sur route conforme aux principes formulés 
par la Commission internationale permanente des secours sur 
route, recommande au Secrétariat de la Ligue d’étudier tout 
particulièrement la solution du problème de la prévention des 
accidents par l’enseignement populaire des règles de la circu
lation, et en prenant pour base les statistiques obtenues par 
l'entremise du Comité formé spécialement à cet effet par la 
Société des Nations, au sein duquel le Secrétariat de la Ligue 
est représenté. (Conseil des Gouverneurs. 1936. XXVIe réso
lution)

Le Conseil des Gouverneurs, s’inspirant des initiatives prises 
dans certains pays par les organisations de la Croix-Rouge et 
de tourisme, demande

a) que les Sections de la Jeunesse des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge aient l’esprit orienté vers les dangers de la 
circulation, tant dans l’enseignement qu’elles donnent à leurs 
membres que dans les secours à apporter ;

b) que des lois nationales instituent dans les différentes 
nations l’enseignement à l’école primaire des règles de la circu
lation comme étant le seul moyen de toucher les futurs conduc
teurs de bestiaux ou de véhicules hippomobiles, qui échappent 
à tout enseignement. Dans ce même but, le Conseil est d’accord 
avec la Commission internationale permanente des secours sur 
route pour préconiser le maintien ou l’institution du permis de 
conduire les véhicules à moteur, tout au moins en ce qui con
cerne la connaissance vérifiée des lois de la circulation ;

c) que des jeux à l’école et des objets nécessaires à l’écolier 
lui remémorent à chaque instant les précautions à prendre sur 
les routes ;
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d) que des films éducatifs soient projetés obligatoirement 
dans les salles de spectacles, soit comme documentaires, soit 
durant les entractes. (Conseil des Gouverneurs, 1946, LIIe réso- 
lution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge décide 
d entériner les recommandations formulées par la XIXe session 
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et par les rapports de la Commission internatio
nale permanente des secours sur route présentés aux deux der
nières sessions du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, dans le domaine de la prévention 
des accidents, de l’organisation des premiers secours et de l’en
seignement des dangers de la circulation ;

constatant, en outre, que de nombreux accidents sont dus à 
l’intoxication alcoolique,

attire l’attention des Sociétés nationales sur la nécessité de 
généraliser l’emploi des méthodes de dépistage de l’intoxication 
alcoolique. (Stockholm, 1948, XLIX1, résolution)

V. SECOURS AUX NAUFRAGES

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge charge 
le Comité international de la Croix-Rouge de nommer une 
Commission d’experts de pays différents qui délibérera sur les 
points suivants :

possibilité d'arrangements entre les Sociétés nationales et 
leurs Gouvernements respectifs au sujet de l’acquisition, de 
l’équipement, de l'utilisation, etc., de navires-hôpitaux suscep
tibles de servir en temps de paix et en temps de guerre ;

possibilité d'arrangements entre les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et les organisations de sauvetage et de secours ;

possibilité et utilité d'accords entre les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge intéressées ou entre celles-ci et d’autres organisa
tions, en vue de l’assistance à fournir aux pêcheurs dans cer
tains parages fréquentés par des bateaux de pêche de plusieurs 
nations (bancs de Terre-Neuve, côtes d’Islande, etc.) ;

recherche des points sur lesquels le projet de créer une flot
tille internationale peut, en l’état des possibilités actuelles, per
mettre d'atteindre pratiquement quelques-uns des buts de la 
Croix-Rouge, soit en temps de paix, soit en temps de guerre.

La Conférence prie le Comité international de poursuivre 
cette étude en collaboration avec la Ligue des Sociétés de la
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Croix-Rouge et, dans la mesure opportune, avec l’ILnion inter
nationale de Secours, dès que la Convention l’instituant sera 
entrée en vigueur. (Bruxelles, 1930, XXIIe' résolution, al. 1. a, 
d, e, g et al. 2)

VI. L’AVIATION SANITAIRE
ET LES SECOURS D'URGENCE

La XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, tout 
en reconnaissant la très grande importance que la question de 
l'aviation sanitaire présente en temps de guerre, propose aux 
Sociétés nationales, aussi longtemps que ne sont pas réglées 
la question de l'immunisation et d’autres questions juridiques, 
de concentrer leurs efforts sur le développement de l’aviation 
sanitaire civile. Elle est convaincue que tout progrès réalisé 
dans le domaine de l’aviation sanitaire civile contribuera gran
dement à celui de l’aviation sanitaire militaire.

La Conférence croit devoir recommander aux Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge d'entrer en relations avec les organes 
officiels ou privés de leurs pays respectifs pour résoudre cet 
important problème, particulièrement en ce qui concerne l’amé
nagement et l utilisation rationnels d’appareils sanitaires et de 
champs d’atterrissage ainsi que leur emploi pour secours d ur
gence. (La Haye, 1928, VIIe résolution)

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge recom
mande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge

de conclure des accords avec les autorités civiles et militaires 
pour obtenir de celles-ci l'autorisation de se servir d’appareils 
aériens, particulièrement en cas de calamités,

d’aider de leur autorité morale et matérielle les groupements 
privés qui ont pour but de développer l’aviation,

de favoriser les études permettant la transformation rapide 
des appareils en avions « porte-blessés » en prévoyant dans 
leur construction un dispositif de fixation de brancards, et en 
particulier du brancard standardisé,

de se faire représenter aux congrès d’aviation sanitaire,
charge le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 

des Sociétés de la Croix-Rouge de suivre le développement de 
l'aviation sanitaire au point de vue technique ;

et émet les vœux
1. que le Comité international de la Croix-Rouge et les Gou

vernements des pays signataires de la Convention de Genève 
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étudient les moyens réglementaires et techniques de nature à 
faciliter le parcours international des appareils sanitaires aériens 
tels que :

facilités pour le passage des frontières,
utilisation des hangars et des bases,
priorité dans les transmissions,
simplification des formalités douanières et de police, 
exonération des droits de douane, des taxes d’atterrissage, 
participation des flottes aériennes marchandes à l’œuvre de 

secours,
2. que les Gouvernements s’appliquent à organiser et à déve

lopper leur aviation sanitaire nationale en collaboration étroite 
avec les Sociétés de la Croix-Rouge et les initiatives privées. 
(Bruxelles, 1930, XVIl·' résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, estimant qu’il convient de don
ner toutes facilités aux Sociétés nationales pour leur permettre 
de coopérer effectivement au développement de l’aviation sani
taire en temps de paix,

autorise le Secrétariat à entreprendre l’étude de cette ques
tion, en consultant des représentants de Sociétés nationales s'in
téressant à cette question, et des experts qualifiés, sans toute
fois que cette collaboration entraîne des frais supplémentaires 
pour la Ligue. (Conseil des Gouverneurs, 1932, IXe résolution)

Le Conseil prend acte avec satisfaction des mesures prises 
par le Secrétariat en vue de tenir les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge au courant des développements de l’aviation sani
taire. Les dispositions prises à cet effet pour établir une colla
boration suivie avec la Fédération internationale d’Aviation et 
avec le Comité permanent des Congrès internationaux d’Avia
tion sanitaire sont approuvées. (Conseil des Gouverneurs, 1934, 
VIIR résolution)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, consta
tant l importance sans cesse croissante que l'on attache dans les 
milieux de la Croix-Rouge, et ailleurs, à l'organisation des ser
vices d’aviation sanitaire,

et notant avec satisfaction les dispositions prises par la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge pour mettre ses membres au 
courant des progrès réalisés dans ce domaine,

réitère les recommandations contenues dans la XVIIe résolu
tion de la XIVe Conférence internationale et exprime le vœu 
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que les Sociétés de la Croix-Rouge, du point de vue national, 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, du point de vue 
international, étudient la possibilité,

a) de conclure des arrangements satisfaisants entre les orga
nismes de la Croix-Rouge, les services gouvernementaux et pri
vés qui s'intéressent à l'aviation, et les aéro-clubs,

b) de s’assurer la collaboration des fabricants d'appareils 
aériens,

c) d’organiser des cours destinés à la formation d’un per
sonnel entraîné au transport aérien des malades et à l'admi
nistration des premiers secours lorsqu’ils sont rendus nécessaires 
dans le domaine de l’aviation.

La Conférence exprime en outre l'espoir de voir les Gouver
nements encourager et faciliter l’emploi d'appareils aériens par 
les Sociétés de la Croix-Rouge pour le transport des malades, 
ainsi que pour les secours en cas de catastrophes, et continuer à 
étudier, avec le Comité international de la Croix-Rouge, la 
possibilité d’élaborer des règlements et de fournir des moyens 
techniques permettant aux avions sanitaires de franchir les fron
tières en temps de paix. (Tokio, 1934, XXXIIe résolution)

Lè Conseil des Gouverneurs, approuvant la collaboration 
existant entre la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et la 
Fédération aéronautique internationale au sein du Comité inter
national d’études de l’Aviation sanitaire, exprime ses remer
ciements au président et aux membres de la Fédération aéro
nautique internationale pour leur précieuse collaboration.

Il approuve le règlement général concernant l’institution d’un 
certificat d’infirmière d’aviation sanitaire et recommande la 
continuation des travaux du Comité international d’études 
ayant pour objet de préciser les modalités d’un accord à con
clure entre une Société nationale de la Croix-Rouge et un 
aéro-club, membre de la Fédération aéronautique internationale, 
en vue de définir les services que peuvent se rendre récipro
quement ces deux organisations pour l’accomplissement raison
né et rapide des tâches humanitaires rentrant dans le domaine 
des secours aériens. (Conseil des Gouverneurs, 1936, XXVIIe 
résolution )

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, consi
dérant les grands progrès réalisés dans l'utilisation de l’avion 
pour assurer les premiers secours, particulièrement en temps de 
calamité, par des vols de reconnaissance et de liaison avec les 
populations isolées, le ravitaillement en vivres et en médica- 
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merits, le transport de médecins, d’infirmières et de personnel 
de secours sur les lieux sinistrés, l'évacuation des malades et 
des blessés, etc.,

réitère les recommandations contenues dans la XVIIe réso
lution de la XIVe Conférence internationale et dans la XXXIIe 
résolution de la XVe Conférence internationale, par lesquelles 
le vœu était exprimé, d’une part, que les Sociétés de la Croix- 
Rouge, du point de vue national, et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, du point de vue international, s’efforcent de con
clure des arrangements avec les aéro-clubs, les organisations 
internationales et en particulier la Fédération aéronautique 
internationale, les services gouvernementaux et privés qui s'in
téressent aux secours aériens, en vue d assurer à l'œuvre de 
secours de la Croix-Rouge la collaboration des aviateurs privés 
et militaires ; et, d'autre part, que les Sociétés nationales s’ef
forcent d’organiser des cours destinés à la formation d'un per
sonnel entraîné au transport aérien des malades et à toutes les 
tâches humanitaires pouvant être accomplies au moyen de 
l’aviation,

exprime à nouveau l’espoir de voir les Gouvernements encou
rager et faciliter l’emploi de l'avion par les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge en vue d’assurer les secours aériens, parti
culièrement pour les vols de reconnaissance et les transports 
en cas de calamités, et continuer à étudier, avec le Comité inter 
national de la Croix-Rouge, la possibilité d'élaborer des règle
ments permettant aux appareils assurant les secours aériens de 
franchir le plus facilement possible les frontières en temps de 
paix. (Londres, 1938, XVIII1' résolution)

Le Conseil des Gouverneurs fait sien le vœu que dans cha
que nation, par toute entente utile avec les services spécialisés, 
un avion au moins soit toujours équipé de sorte que les secours 
nécessaires puissent être parachutés le plus rapidement possible 
sur les lieux d’une catastrophe difficilement accessibles par voie 
terrestre. (Conseil des Gouverneurs, 1946, LIIF résolution)

VIL MATERIEL SANITAIRE

L'acquisition de tentes ou de baraques facilement transpor
tables et de brancards destinés au secours des blessés et mala
des, en guerre et en paix, convient à la tâche des sociétés de 
secours. (IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Ber
lin, 1869, IIIe résolution, al. 17)
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Il serait utile, afin de mettre les membres des Conférences 
internationales au courant des progrès de la technique des 
moyens de secours aux blessés et aux malades, d'organiser, 
pendant la durée desdites Conférences, des expositions inter
nationales de la Croix-Rouge, en invitant toutes les Sociétés à 
y prendre une part active.

H conviendrait de charger d'organiser une semblable expo
sition la Société de la Croix-Rouge du pays où siégera la pro
chaine Conférence internationale.

Le Comité central de chaque pays se charge de la réception 
et de l’envoi à ses frais des objets présentés au concours par 
ses nationaux. (VIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Saint-Pétersbourg, 1902, VIIe résolution)

Les opérations de la Croix-Rouge en temps de paix nécessi
tent l’accumulation de matériel et son adaptation constante aux 
nécessités. Le Conseil général recommande que le Secrétariat 
de la Ligue entreprenne l’étude systématique de l’expérience 
acquise à ce sujet par les Sociétés nationales et qu’il se mette 
à la disposition de celles-ci chaque fois que la demande lui en 
aura été faite, pour faciliter l’achat de matériel, pour en contrô
ler les livraisons et pour en faciliter l’échange ou le prêt.

Le Conseil recommande, en outre, que chaque Société éta
blisse, dans une localité présentant les facilités nécessaires, un 
dépôt national de matériel de Croix-Rouge, destiné à son action 
en temps de guerre aussi bien qu’en temps de paix. (Conseil 
général, 1924, X‘ résolution)

La XIIIs Conférence internationale de la Croix-Rouge, cons
tatant que diverses circonstances, exposées dans le rapport de 
la Croix-Rouge suédoise, semblent démontrer la nécessité d'in
diquer la provenance exacte du matériel envoyé par les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, à l'étranger comme à l'intérieur 
du pays, en temps de paix comme en temps de guerre,

prie le Comité international de la Croix-Rouge de bien vouloir 
étudier attentivement le principe de cette question ainsi que les 
possibilités de sa réalisation pratique et de bien vouloir formuler 
ses conclusions à l'occasion d’une prochaine Conférence interna
tionale. (La Haye, 1928, XIVe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge sou
haite due la responsabilité de l'unification du matériel sanitaire 
pour les besoins tant militaires que civils soit prise par l’Or
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ganisation mondiale de la Santé, sur la base des expériences 
acquises et avec la collaboration des organismes internationaux 
de la Croix-Rouge, en particulier la Commission internationale 
permanente d’études du matériel sanitaire. (Stockholm, 1948. L' 
résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, reconnaissant le travail effec
tué par le Secrétariat de la Ligue, conformément à la résolution 
adoptée par le Comité exécutif en octobre 1949 concernant la 
coordination et la standardisation des secours d’urgence,

considérant la lettre circulaire adressée par le Comité inter
national de la Croix-Rouge aux Gouvernements et aux Socié
tés nationales au sujet du travail futur de la Commission inter
nationale permanente pour l’étude du matériel sanitaire,

souligne la nécessité d'une coopération des plus étroites entre 
la Ligue et le Comité international de la Croix-Rouge dans ce 
domaine et plus particulièrement en ce qui concerne le matériel 
sanitaire :

invite la Commission du programme à étudier tout particu
lièrement la question du matériel sanitaire, en vue d’éviter à 
l’avenir un chevauchement dans ce domaine qui serait nuisible 
au travail de la Croix-Rouge dans son ensemble. (Conseil des 
Gouverneurs. 1950, VIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, considérant qu’en plus de l’Or- 
ganisation internationale de standardisation, il existe dans la 
plupart des pays des organisations nationales similaires, 

recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 
passer par l’intermédiaire de ces organisations pour toute pro
position relative à la standardisation du matériel sanitaire. 
(Conseil des Gouverneurs, 1950, VIIIe résolution)

Voir ci-dessus : « Standardisation du matériel sanitaire » 
p. 451.



CHAPITRE VIII

PERSONNEL INFIRMIER

I. ORGANISATION

Le choix et l équipement d'un corps sanitaire composé d hom
mes actifs et vigoureux sont aussi utiles aux sociétés de secours 
pendant la guerre que pendant la paix. (IIe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, Berlin, 1869, IIIe résolution al. 16)

C’est un des devoirs principaux des Sociétés de la Croix- 
Rouge de former un personnel d’infirmiers aussi nombreux, 
aussi discipliné et aussi instruit que possible.

Cette tâche se divise en deux parties : a) l’instruction pour 
les services des hôpitaux d'un personnel réunissant les qualités 
physiques et morales nécessaires; b) l’instruction pour le ser
vice du transport des blessés d’un personnel également qua
lifié.

L’instruction du service des hôpitaux comprend également les 
principales fonctions du transport des malades. L’instruction 
des brancardiers comprend au moins les premiers soins à don
ner aux blessés.

L'examen du résultat obtenu doit se faire par l'autorité mili
taire, chaque fois que les relations du Comité central avec son 
Gouvernement le permettront.

Il est désirable de rendre les membres des organisations 
créées à cet effet utiles également en temps de paix. (Ve Con
férence internationale de la Croix-Rouge, Rome, 1892, XIe 
résolution)

Conscient de l’importance du rôle social de l’infirmière et de 
sa valeur dans la vie de la nation ; constatant que l’un des buts 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge est « l’amélioration 
de la santé publique, la prévention des maladies et le soulage
ment de la misère humaine », le Conseil général demande 
instamment à ces Sociétés de se consacrer à la création et au 
développement de services d'infirmières dans leurs pays res
pectifs, afin de posséder en temps de guerre, de calamités publi
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ques ou d’épidémies, un service d’infirmières répondant aux 
besoins du moment. Il recommande

que la création et le développement d’un service d’infirmières 
aient une place prépondérante dans le programme des Socié
tés nationales de la Croix-Rouge, aussi bien dans les pays où 
la Croix-Rouge s’occupe de questions sanitaires et d’hygiène, 
que dans ceux où le Gouvernement et les institutions publiques 
et privées s’adressent à elle pour les aider dans ce domaine,

que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge s’efforcent de 
démontrer au public, dans leurs pays respectifs, l’importance de 
l’infirmière au point de vue national ; qu’elles travaillent au 
développement des écoles d’infirmières et qu elles encouragent 
les femmes de bonne éducation à en suivre les cours ; qu elles 
améliorent la situation morale et matérielle des infirmières. 
(Conseil général, 1924 XXXVIIl·1 résolution, 1 et 2)

Le Conseil général recommande que les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge reconnaissent l’importance des associations 
d'infirmières et prêtent leur concours à la réalisation de leur 
idéal pour le plus grand bien de la collectivité.

que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge nomment un 
Comité consultatif compose de représentants des infirmières, 
des médecins et des hygiiénistes, de membres du personnel 
enseignant et de l adminisitration hospitalière et d’autres per
sonnes compétentes, afin d’étudier .’es besoins du pays en 
infirmières, de déterminer le champ d’action de la Société 
nationale de la Croix-Rouge dans ce domaine et de guider le 
développement de ses opérations. (Conseil général, 1924. 
XXXVIIIe résolution, 4 et 8)

Le Conseil des Gouverneurs approuve le travail extrêmement 
important accompli par la Section des infirmières du Secrétariat 
et reconnaît que celui-ci peut aider au développement du nursing 
dans tous les pays, que ce développement soit déjà avancé ou 
qu’il soit seulement à ses débuts. Dans le premier cas, la Section 
des infirmières peut offrir un enseignement complémentaire, et 
dans le second, aider à l’établissement d’un système général 
de formation des infirmières, avec le concours venant des pays 
dans lesquels ce système existe déjà.

Le Conseil des Gouverneurs approuve les prévisions tou
chant le développement futur des opérations du Secrétariat, en 
ce qui concerne la section des infirmières, selon les directives 
suivantes :
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a) développement de centres d’enseignement pratique reliés 
aux cours internationaux organisés à Londres par la Ligue ;

b) aide aux diplômées de ces cours après leur retour dans 
leur pays ;

c) aide aux Croix-Rouges dans la création d’écoles d’infir
mières ;

d) organisation de conférences périodiques des infirmières, 
sous les auspices des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ;

e) augmentation des facilités données aux infirmières pour 
faire des stages au Secrétariat de la Ligue. (Conseil des Gou
verneurs, 1925, XVe résolution)

La XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
consciente du rôle de plus en plus important que les infirmières 
sont appelées à jouer soit en temps de guerre, soit en temps de 
paix, engage les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à

1. encourager les Sociétés de la Croix-Rouge à constituer, 
dans leurs pays respectifs, une section d'infirmières, présidée 
par une infirmière autorisée, qui devra collaborer à l’organisa
tion de tout ce qui concerne les infirmières avec l’aide d’un 
comité consultatif composé de personnalités compétentes ;

2. vouer une attention toujours plus grande au recrutement 
et à la formation des infirmières de la Croix-Rouge, tant pro
fessionnelles quauxiliaires volontaires, et s’assurer pour cela la 
collaboration des associations professionnelles d'infirmières ;

3. encourager, dans les pays où le besoin s'en fait sentir, la 
création d’écoles d’infirmières de la Croix-Rouge ; maintenir à 
un haut degré le niveau moral des infirmières et baser leur ins
truction professionnelle sur des études approfondies et des sta
ges pratiques suffisamment prolongés ;

4. établir pour les diplômes accordés par les Sociétés de la 
Croix-Rouge des catégories correspondant à la préparation 
reçue, selon que les infirmières ont reçu une instruction profes
sionnelle ou qu’elles sont auxiliaires volontaires ;

5. autoriser la Section des infirmières de la Ligue et son 
Comité consultatif à étudier, en collaboration avec le Comité 
international de la Croix-Rouge, les meilleurs moyens de procé
der à l’enrôlement des infirmières diplômées, à leur recrutement 
et à la formation d'auxiliaires destinées à seconder les infirmiè
res diplômées ; demander aux Sociétés nationales la tenue d'un 
registre de toutes les infirmières et des auxiliaires volontaires 
auxquelles il pourra être fait appel en cas de guerre ou de 
désastre national ;
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6. encourager, là où le besoin s’en fait sentir, l’établissement 
de cours spéciaux préparant les infirmières aux divers services 
qui peuvent leur être demandés ; direction, administration, ensei
gnement et fonctions d’infirmières visiteuses (public health 
nurses) ;

7. encourager le développement des services d'infirmières 
visiteuses en raison des résultats suivants, obtenus par ces ser
vices, qui répondent à la mission de la Croix-Rouge en temps 
-de paix :

a) la diffusion des notions d'hygiène,
b) la prévention des fléaux sociaux.
c) le bien-être de toutes les classes de la population :
8. encourager l'enseignement populaire de l’hygiène : soins 

d urgence, prophylaxie des maladies contagieuses, puériculture, 
etc., au moyen de leçons élémentaires données par des infirmiè
res qualifiées, notamment à des groupements tels qu’employées, 
ouvrières citadines ou rurales, etc. :

9. étudier en collaboration avec les services nationaux d'in
firmières, là où ils existent, les moyens d’améliorer la situation 
et les conditions de travail des infirmières (heures de service, 
vacances, traitement médical, salaire, logement, création de 
foyers, de maisons de vacances ; assurance et prévoyance en 
cas d’invalidité et de vieillesse ; retraites et maisons de re
traite) ;

10. engager les Sociétés de la Croix-Rouge à insister auprès 
de leur Gouvernement pour qu’ils introduisent, là où elle n’exis
te pas encore, une législation réglementant la profession d’infir
mière. (La Haye, 1928, XIIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs approuve les méthodes adoptées 
par le Secrétariat pour l’étude des moyens propres à assurer 
aux Sociétés nationales membres de la Ligue le développement 
le plus efficace et le plus rationnel de la profession d'infirmière. 
(Conseil des Gouverneurs, 1930, XIIIe résolution, al. 1)

Le Conseil des Gouverneurs souligne l’importance des con
tacts personnels entre le Bureau des infirmières de la Ligue 
et les services d’infirmières des Sociétés nationales et recom
mande que ces contacts soient multipliés dans toute la mesure 
du possible. (Conseil des Gouverneurs, 1946, XXXIe réso
lution)



572 PERSONNEL INFIRMIER

II. INSTRUCTION DES INFIRMIERES

Il appartient aux sociétés de secours de pourvoir à l'instruc
tion d infirmières.

Ce devoir ne peut être rempli que si l'on soumet à un strict 
examen les personnes qui veulent devenir infirmières et qu’on 
les exerce et les éprouve en les faisant soigner les malades 
pauvres. (IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge. 
Berlin, 1869, IIIe résolution, al. 14 et 15)

La VIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge insiste 
à nouveau sur la nécessité d'organiser, pour le fonctionnement 
en temps de guerre des formations sanitaires des Sociétés de 
la Croix-Rouge, un enseignement essentiellement pratique, des
tiné à former en temps de paix des infirmières diplômées, soit 
dans des dispensaires-écoles, soit dans des hôpitaux-écoles spé
cialement affectés à cet usage. (Londres, 1907, VIIIe résolu
tion)

Le Conseil général propose que le Secrétariat de la Ligue 
s’efforce de favoriser la création d’écoles d’infirmières de pre
mier ordre dans les pays où des institutions de ce genre n’exis
tent pas encore. (Conseil général, 1922, XIVe résolution, 3)

Le Conseil général recommande que les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge s’efforcent, s’il n’existe pas déjà d’institu
tions de ce genre dans leur pays, d’encourager le développe
ment de bonnes écoles d’infirmières, adoptant autant que possi
ble le programme qui sera élaboré par le Comité consultatif 
créé auprès de la Section des infirmières de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge. (Conseil général, 1924, XXXVIIIe 
résolution, 3)

Le Conseil des Gouverneurs, constatant que la création et 
l’administration d’écoles d’infirmières ont été entreprises avec 
succès par nombre de Sociétés nationales, reconnaît cependant 
que l’étape initiale de cette activité nécessite, dans certains cas, 
l'assistance directe du Secrétariat en attendant que les infir
mières formées dans les pays intéressés puissent prendre elles- 
mêmes la direction des écoles. (Conseil des Gouverneurs, 1930. 
XIIIe résolution, al. 2)

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance du rapport établi par la Ligue des Sociétés 



INSTRUCTION DES INFIRMIÈRES 573

de la Croix-Rouge, en collaboration avec la déléguée du Comité 
international de la Croix-Rouge,

se faisant l’interprète de la volonté des Sociétés nationales de 
pourvoir leurs pays respectifs d’un contingent d'infirmières diplô
mées et d’auxiliaires volontaires suffisant pour couvrir les be
soins du temps de guerre et assurer le fonctionnement des ser
vices du temps de paix,

rappelant l’utilité pour les Sociétés nationales de créer par
tout où il parait nécessaire et possible des écoles d’infirmières 
en assurant à ces écoles l’appui moral et matériel des pouvoirs 
publics et des associations privées, et de participer à tous les 
efforts faits en vue d'établir la profession d'infirmière sur une 
base solide,

émet le vœu,
1. que les Sociétés nationales prennent connaissance du 

rapport établi par la Commission d'enseignement du Conseil 
international des infirmières et adoptent comme guide les prin
cipes qu il contient ;

2. que les Sociétés nationales apportent tous leurs soins à 
développer, au sein du corps des infirmières et auxiliaires de la 
Croix-Rouge, l’idéal de charité et de dévouement qui est à la 
base de la Convention de Genève ;

3. que le titre d’infirmière diplômée soit réservé à celle qui 
a obtenu, dans une école d’infirmières, un diplôme à la suite 
d’études comportant une instruction théorique complète et des 
stages pratiques suffisamment prolongés dans tous les diffé
rents services. Cet enseignement devrait s'étendre autant que 
possible sur trois années ;

4. que les Sociétés de la Croix-Rouge qui procèdent à l'en 
rôlement d’infirmières formées dans d’autres écoles que les 
leurs, demandent des candidates la possession du diplôme 
d Etat et, en tout cas, une formation équivalente à celle des 
infirmières de la Croix-Rouge ;

5. que les Sociétés nationales confient, sous la direction de 
leur Comité central, à la section des infirmières :

a) l’enrôlement des infirmières diplômées,
b) l'enrôlement des auxiliaires volontaires et la préparation 

de celles-ci au rôle qui leur est dévolu ;
recommande à chaque Société nationale de tenir à jour une 

liste des noms et adresses de toutes les infirmières diplômées et 
des auxiliaires volontaires enrôlées par elle, avec l’indication de 
leurs possibilités de service, en vue d’une mobilisation rapide 
(Bruxelles, 1930, VIe résolution, I)

37
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Le Conseil des Gouverneurs recommande que soient poursui
vis les efforts déjà entrepris par la Ligue pour unifier les bases 
de l’enseignement des infirmières de la Croix-Rouge, en confor
mité avec les recommandations du Conseil international des 
infirmières, et pour faciliter les mesures d'équivalence d’un 
pays à l'autre, de même que les échanges d’infirmières. (Conseil 
des Gouverneurs, 1946, XXVe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs exprime le vœu qu’une sérieuse 
initiation aux questions sociales fasse partie du programme 
d’enseignement des infirmières et des auxiliaires volontaires de 
la Croix-Rouge. (Conseil des Gouverneurs, 1946, XXVIIe réso
lution)

III. ETUDES DE PERFECTIONNEMENT
ET DE SPECIALISATION

La Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge recom
mande à toutes les Croix-Rouges de s’occuper activement de 
la question des infirmières professionnelles pour les besoins de 
la vie civile, et de prendre en particulier en considération la 
formation des infirmières spécialisées. (Genève, 1921, XIIIe 
résolution, al. 2)

Le Conseil général propose que chaque Croix-Rouge nomme 
un comité spécialement chargé d’étudier les questions relatives 
aux infirmières visiteuses,

que le Secrétariat de la Ligue continue, pendant les deux 
prochains exercices, l’organisation des cours internationaux 
destinés à former des femmes aptes à diriger dans chaque pays 
les services et les écoles d’infirmières visiteuses ; que la Section 
des infirmières du Secrétariat de la Ligue prête son concours 
actif aux pays qui solliciteraient cette intervention ; enfin que 
la Section des infirmières assiste en toute matière les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge qui en feraient la demande.

Le Conseil général, reconnaissant les grands services que 
pourrait rendre l’établissement d’un cours international pour 
infirmières visiteuses dans un centre facilement accessible pour 
la population des deux Amériques et de l’Extrême-Orient, re
commande au Secrétariat de la Ligue d’envisager la réalisation 
de ce projet d’accord avec les Sociétés de la Croix-Rouge inté
ressées. (Conseil général, 1922, XIVe résolution, al. 1, 2 et 5)
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Le Conseil général recommande que, pendant les deux années 
qui vont s’écouler, la Ligue continue son cours international 
pour infirmières visiteuses et crée un cours international pour 
la formation de directrices et de monitrices d’écoles d’infir
mières. (Conseil général, 1924, XXXVIIIe résolution, 9)

Le Conseil des Gouverneurs approuve le programme de la 
Section des infirmières du Secrétariat de la Ligue et le déve
loppement de ses activités, spécialement en ce qui concerne les 
cours internationaux organisés par la Ligue à Londres :

a) développement des cours internationaux ;
b) administration de ces cours par un Comité nommé par le 

Bedford College (Université de Londres) dans lequel seront 
représentés le Collège des infirmières et la Section des infir
mières de la Ligue ;

c) organisation d’un cours complémentaire, à Londres, en 
1928, pour les anciennes élèves diplômées. (Conseil des Gou
verneurs, 1927, IVe résolution, C. 1)

Le Conseil des Gouverneurs approuve les recommandations 
formulées par la réunion des déléguées des infirmières des So
ciétés de la Croix-Rouge, en juillet 1928, au sujet du dévelop
pement des cours internationaux de Londres et de l'aide que 
les Sociétés de la Croix-Rouge sont invitées à apporter, par 
tous les moyens possibles, à la formation des infirmières. 
(Conseil des Gouverneurs, 1928, XIIIe résolution),

Le Conseil des Gouverneurs, considérant que, par analogie 
avec l’évolution moderne de l’enseignement médical, on doit 
considérer comme une obligation de longue durée l’organisation 
d’un système d’échanges et de voyages, ainsi que de centres 
internationaux d’études, et estimant par conséquent nécessaire 
la continuation des cours de Londres, charge le Secrétariat 
d’étudier les moyens d’assurer le fonctionnement de ces cours 
de la façon la plus économique possible, sans diminuer le ren
dement ni la valeur morale qu’ils représentent pour la Croix- 
Rouge. (Conseil des Gouverneurs, 1930, XIIIe résolution, al. 3)

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, consi
dérant la nécessité de développer toujours davantage les services 
d’hygiène sociale avec la collaboration reconnue indispensable 
des infirmières visiteuses, 

émet le vœu
1. que les Sociétés nationales redoublent leurs efforts pour
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former un nombre suffisant d'infirmières diplômées spécialisées 
à la suite d'études approfondies ;

2. que l’emploi des auxiliaires d'hygiène ayant reçu une for
mation plus élémentaire soit toléré dans les pays où le besoin 
s’en fait sentir, à titre transitoire seulement et pour une durée 
strictement limitée. (Bruxelles, 1930, VIe résolution, II)

Le Conseil des Gouverneurs autorise le Secrétariat de la 
Ligue à poursuivre et à accroître, dans la mesure de ses possi
bilités, son action en faveur de l’instruction des infirmières de 
la Croix-Rouge, y compris l’enseignement supérieur ou spécia
lisé, au moyen de bourses accordées aux Sociétés nationales 
pour études à l’étranger ou toute autre forme similaire de per
fectionnement. (Conseil des Gouverneurs, 1936, XVIe résolu
tion J

Le Conseil des Gouverneurs recommande que la Ligue conti
nue à aider les Sociétés nationales par l’octroi de bourses per
mettant à des candidates qualifiées de faire des études complètes 
d’infirmières ou à des infirmières diplômées de compléter leurs 
études par des cours de spécialisation ou par des stages 
d’études de plus courte durée. (Conseil des Gouverneurs, 1946 
XXIXe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs recommande aux Sociétés natio
nales qui accordent des bourses d’études à des infirmières de 
le faire en accord avec le Secrétariat de la Ligue, en vue d’assu
rer notamment

a) un niveau professionnel suffisant chez les boursières de 
la Croix-Rouge ;

b) une connaissance exacte des possibilités d’études ;

c) une répartition équitable des bourses sur le plan géogra
phique. (Conseil des Gouverneurs, 1948, XXIIIe résolution)

Voir ci-dessus, Conseil général, 1924, XXXe résolution, p 
537 ; Conseil général, 1924, XXXIe résolution, p. 540; Conseil 
des Gouverneurs, 1932, Xe résolution, p. 545 ; Conseil des Gou
verneurs, 1936, XXVIIe résolution, p. 564.
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IV. STATUT DE L’INFIRMIERE

La Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge transmet 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge le voeu suivant : les 
Sociétés de la Croix-Rouge voudront bien user de leur influence 
auprès de leur Gouvernement ou auprès des autorités compé
tentes pour obtenir que l’exercice de la profession d’infirmière 
salariée dépende de l’obtention d'un diplôme. Ce diplôme ne 
pourra être obtenu qu après un temps d’études et de formation 
professionnelle reconnu suffisant. Dans l'intérêt des soins à 
donner aux malades et dans celui de la Croix-Rouge, il serait 
opportun que le contrôle du « nursing » fût du ressort de la 
Société de la Croix-Rouge, dans les pays où la formation des 
infirmières n’est pas réglée par la loi. (Genève, 1921, XIIIe 
résolution, I)

Le Conseil général propose que les Croix-Rouges de tous 
les pays insistent auprès des pouvoirs publics pour améliorer la 
position matérielle et morale des infirmières visiteuses. (Conseil 
général, 1922, XIVe résolution, 4)

Le Conseil général recommande que les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge réservent, dorénavant, le titre d’infirmières 
de la Croix-Rouge aux seules élèves sortant des écoles d’infir
mières, possédant une bonne instruction générale et ayant fait 
au moins deux années pleines de stage (un stage de trois ans 
paraissant préférable) dans un ou plusieurs hôpitaux pourvus 
de services de médecine, de chirurgie et de spécialités. Cette 
recommandation est faite pour que le Gouvernement et la 
population de chaque pays soient assurés qu’en cas de besoin 
la Société nationale de la Croix-Rouge sera à même de fournir 
un nombre suffisant d’infirmières qualifiées, et afin de faciliter 
l’entraide internationale pendant les guerres ou les calamités 
publiques. (Conseil général, 1924, XXXVIIIe résolution, 7)

Considérant l’extension prise dans tous les pays par les 
services médico-sociaux, l’importance du rôle joué par les 
infirmières dans ces services et la nécessité d’assurer à ces 
derniers un nombre suffisant d’infirmières,

le Conseil des Gouverneurs recommande que les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge s’emploient dans toute la mesure 
nécessaire et, autant que possible, par l’intermédiaire des asso
ciations nationales d’infirmières à favoriser l’adoption de lois 
tendant à procurer à l’infirmière le statut professionnel et les 
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conditions de vie et de travail auxquelles ses responsabilités 
lui donnent droit. (Conseil des Gouverneurs. 1946, XXIVe réso
lution )

Le Conseil des Gouverneurs émet le vœu que soient mis à 
la disposition de la Ligue les fonds nécessaires à la poursuite 
de son œuvre d’assistance médico-sociale en faveur des infir
mières malades. (Conseil des Gouverneurs, 1946, XXXIIIe ré
solution )t

Le Conseil des Gouverneurs, informé de la pénible situation 
dans laquelle se trouvent, parmi les « personnes déplacées », 
quelques infirmières à qui leur âge et leur santé interdisent tout 
travail effectif,

adresse en leur faveur un pressant appel aux Sociétés natio
nales, demandant qu elles étudient la possibilité de venir en aide 
auxdites infirmières sous forme de parrainage ou de place
ment dans des maisons de retraite. (Conseil des Gouverneurs, 
1948, XXVIe résolution)

V. AUXILIAIRES VOLONTAIRES

La IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge recom
mande aux sociétés de secours le développement ou la création, 
dès le temps de paix, de renseignement des dames qui pour
raient être chargées de la surveillance des ambulances locales 
et des hôpitaux sédentaires de la Croix-Rouge, enseignement 
destiné à leur permettre de seconder efficacement les médecins 
et chirurgiens, par l'exécution intelligente des prescriptions 
concernant l’hygiène des salles et le traitement des malades. 
(Genève, 1884, VL résolution)

La VIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge recom
mande aux Sociétés de la Croix-Rouge la création de dispen
saires-écoles d'infirmières, comme offrant le meilleur et le plus 
facile mode d’instruction pour les dames qui désirent se pré
parer à remplir en temps de guerre le rôle d infirmières volon
taires, soit que le dispensaire fonctionne seul, dans les localités 
dépourvues d'hôpitaux, soit qu'il soit associé à un hôpital et 
combine, au point de vue de l’enseignement, ses propres res
sources avec celles que peut fournir l'établissement hospitalier. 
(Saint-Pétersbourg, 1902, Ve résolution)
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Le Conseil général recommande que, malgré la recommanda
tion relative à la standardisation pour l’avenir de l’enseignement 
et de l’enrôlement des infirmières (1), celles qui, tout en ayant 
reçu un enseignement moins approfondi, ont cependant déjà 
rendu d’importants services à leur pays, conservent le privilège 
du titre d’ « infirmières de la Croix-Rouge » ; mais que, 
désormais, tout nouveau groupe instruit par les Sociétés de la 
Croix-Rouge exclusivement pour des secours d’urgence soit 
désigné sous le nom de « détachement de volontaires » ou sous 
une appellation équivalente, et qu’il soit placé sous la direction 
d’infirmières qualifiées. (Conseil général, 1924, XXXVIIIe réso
lution, 6)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, dési
rant faire bénéficier plus amplement la Croix-Rouge de la 
collaboration des infirmières diplômées et des auxiliaires volon
taires,

charge la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le Comité 
international de la Croix-Rouge de poursuivre l'étude de l'acti
vité pratique des auxiliaires volontaires en temps normal, en 
tenant compte du point de vue de tous les collaborateurs de la 
Croix-Rouge. (Tokio, 1934, XVIIe résolution)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, souli
gnant l’importance du travail accompli dans le passé par les 
auxiliaires volontaires,

invite les Sociétés nationales, qui n’ont pas encore prévu 
dans leur organisation la collaboration des auxiliaires volon
taires, à envisager cette collaboration. (Tokio, 1934, XVIIIe ré
solution )

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance de l'intéressant rapport présenté sur les auxi
liaires volontaires de la Croix-Rouge, exprime ses remerciements 
au rapporteur pour son magistral exposé,

félicite la Croix-Rouge américaine de l'organisation remar
quable qu elle a su donner à ses auxiliaires volontaires,
constate avec satisfaction le - développement que ces services 

ont pris dans un nombre croissant de Sociétés nationales,
recommande à toutes les Croix-Rouges d’en favoriser l'exten

sion, à la fois comme un moyen d’action particulièrement bien-

1. Voir ci-dessus, Conseil général, 1924, XXXVIIIe résolution, p. 577. 
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faisante et comme un mode de pénétration de l'esprit de la 
Croix-Rouge dans tous les milieux de la société. (Londres, 
1938, XXVe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs souhaite que le principe du 
volontariat dans la Croix-Rouge soit sauvegardé.

Etant donné l'importance de cette question, il recommande 
que la Ligue et le Comité international de la Croix-Rouge 
procèdent à une étude approfondie de l’application de ce prin
cipe aux services d’infirmières et d’auxiliaires volontaires en 
temps de paix et en temps de guerre. (Conseil des Gouver
neurs, 1946, XXIIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs exprime le vœu que le Secréta
riat de la Ligue examine quelles devraient être les bases indis
pensables du programme d’enseignement des auxiliaires volon
taires dans le domaine du « nursing » dans tous les pays et préco
nise également pour ces auxiliaires une dénomination commune. 
(Conseil des Gouverneurs, 1946, XXVIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs demande que l’étude commencée 
sur le principe du volontariat dans la Croix-Rouge, tel qu’il 
s’applique aux services d’infirmières et d'auxiliaires en temps 
de paix et en temps de guerre, soit poursuivie par la Ligue et le 
Comité international de la Croix-Rouge ;

recommande en outre qu’en vue de cette étude les Sociétés 
nationales envoient au Secrétariat de la Ligue un rapport dé
taillé sur l’organisation des services et la formation de leur per
sonnel bénévole ;

est convaincu que de tels rapports apporteront à l’étude en 
question des éléments qui faciliteront la tâche des Sociétés 
nationales en vue :

a) de l’unification de la formation de base à donner au per
sonnel auxiliaire affecté aux soins des malades, en accord avec 
les recommandations que pourrait établir le Conseil interna
tional des infirmières ;

b) de l’adoption, si possible, d’une dénomination commune à 
ce personnel auxiliaire ;

c) de l’élâboration des programmes les mieux appropriés à 
la formation du personnel auxiliaire attaché aux activités d’ordre 
social. (Conseil des Gouverneurs, 1948, XXIe résolution)
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VI. LES INFIRMIERES ET LES AUXILIAIRES 
VOLONTAIRES EN CAS DE GUERRE, 

DE CALAMITES PUBLIQUES OU D’EPIDEMIES

Le Conseil général recommande que les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge forment un corps d’infirmières de réserve, 
composé de toutes les infirmières qualifiées, susceptibles de 
répondre à l’appel de leur pays en temps de guerre, de cala
mité publique ou d’épidémie. (Conseil général, 1924, XXXVIIIe 
résolution, 5)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, consi
dérant le rapport présenté par la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge sur le rôle de l’infirmière et de l’auxiliaire volon
taire en temps de calamité,

considérant l’importance de ce rôle, recommande aux Société.- 
nationales de la Croix-Rouge

1. de prévoir le concours d’infirmières diplômées, compéten
tes et qualifiées, dans toutes les organisations permanentes de 
secours aux victimes d'un désastre,

2. de dresser et tenir à jour le recensement de tout le per
sonnel soignant disponible dans leurs pays respectifs,

3. d’instituer un système efficace de recrutement et de mobi
lisation rapide des infirmières et auxiliaires volontaires. (Tokio, 
1934, XVe résolution)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
étudié le rapport du Comité international de la Croix-Rouge, 

approuve entièrement les conclusions dudit rapport en ce qui 
concerne la préparation des infirmières et des auxiliaires volon
taires à leur rôle en cas de guerre ou de calamité publique,

et exprime le vœu de voir se réunir, dans le plus bref délai 
possible, une conférence d’experts qualifiés en vue d’étudier 
les principes qui doivent présider à l’établissement de services 
de secours en cas de calamité. (Tokio, 1934, XVI' résolution)

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, consi
dérant la nécessité pour les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge de mettre au point, d’une .manière toujours plus précise, 
la préparation minutieuse de l’action qu elles doivent accomplir 
en temps de guerre ou de calamité,

prend acte avec une vive satisfaction des suites données à la 
résolution n° XVI de la XVe Conférence internationale de la 
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Croix-Rouge, par le Comité international de la Croix-Rouge et 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

invite ces deux organismes à poursuivre les études commen
cées par la conférence d'experts tenue à Paris du 25 au 29 
janvier 1937,

fait siennes les conclusions provisoires du rapport présenté 
à la susdite conférence,

recommande aux Sociétés nationales de s’inspirer de ces 
conclusions pour organiser leurs services d’urgence afin d'être 
prêtes en tout temps à seconder avec rapidité et efficacité les 
pouvoirs publics de leurs pays respectifs,

attire spécialement leur attention sur la nécessité
a) de compléter sur les points reconnus nécessaires l'instruc

tion des infirmières et auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge, 
afin de les préparer aux tâches tant médicales que sociales qui 
pourraient leur incomber,

b) d’enrôler en nombre suffisant et d instruire le personnel 
sanitaire destiné à porter secours aux victimes des attaques 
aériennes,

c) d’avoir à disposition un matériel sanitaire, pratique, par
faitement approprié aux diverses éventualités,

d) de prévoir et d'assurer un service de transport adapté à 
toutes les circonstances, au moyen, si besoin est, de l'aviation 
dont l'utilité s’affirme de plus en plus. (Londres, 1938, XVI0 
résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance du rapport du Comité international de la 
Croix-Rouge sur la préparation des infirmières et des auxiliaires 
volontaires de la Croix-Rouge et sur leur activité en temps de 
guerre,

rappelant la résolution XVI adoptée par la XVIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, relative aux dispositions à 
prendre en vue de la formation des infirmières et des auxiliaires 
volontaires et de l’organisation de leurs services actifs en cas 
d’urgence,

recommande aux Sociétés nationales de veiller à ce que, dès 
le temps de paix, tout le personnel sanitaire susceptible d'être 
placé sous la protection de l’emblème de la Croix-Rouge soit 
instruit des articles des Conventions de Genève et des devoirs 
et responsabilités qui incombent à ce personnel en temps de 
guerre,

recommande aux Sociétés nationales de veiller à ce qu’en 



SOINS AU FOYER 583

période critique le dit personnel reçoive à nouveau des instruc
tions précises sur les clauses des Conventions qui le concernent 
et sur les articles de la législation nationale qui lui sont appli
cables en temps de guerre,

recommande aux Sociétés nationales de collaborer dans leur 
pays avec l’association nationale des infirmières pour encoura
ger un certain nombre d’entre elles à se spécialiser dans l'étude 
des nouveaux traitements appliqués en temps de guerre aux 
blessés et malades, à présider, si nécessaire, à l'instruction des 
infirmières et auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge, pour 
le temps de guerre, à assumer, si besoin est, en temps de guerre, 
la direction des services d’infirmières et d'auxiliaires volon
taires,

recommande aux Sociétés nationales d'adopter pour principe 
que le programme d’instruction du personnel sanitaire suscep
tible d'agir en cas d’urgence soit établi en vue d’une formation 
rapide pour des services actifs de courte durée plutôt que de 
tendre à la modification ou à la réduction du programme d'ins
truction complète exigée des infirmières professionnelles,

recommande aux Sociétés nationales de préparer à l'avance, 
en collaboration avec l'association nationale d’infirmières de 
leur pays, la délimitation des responsabilités respectives des 
infirmières et des auxiliaires volontaires en période critique. 
(Stockholm. 1948, LIP résolution)

Voir ci-dessus, p. 430 et 448, et Conseil des Gouverneurs, 
1950, VF résolution, p. 506.

VII. ENSEIGNEMENT DES SOINS AU FOYER

Le Conseil des Gouverneurs recommande aux Sociétés natio
nales de vouer toute l'attention nécessaire à la diffusion dans 
le public de notions d’hygiène, de prophylaxie et de soins élé
mentaires à donner au foyer. (Conseil des Gouverneurs, 1948. 
XXIIe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
notant avec satisfaction qu'un nombre croissant de Sociétés 
nationales diffusent dans le public des notions d'hygiène, de 
prophylaxie et de soins élémentaires au foyer,

insiste pour que la diffusion de ces notions soit, autant que 
possible, encouragée sous les auspices de la Croix-Rouge. 
(Stockholm, 1948, LIVe résolution)
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VIII. COMITE CONSULTATIF
DES INFIRMIERES DE LA LIGUE

Le Conseil des Gouverneurs approuve les recommandations 
formulées par la réunion des déléguées des infirmières des 
Sociétés de la Croix-Rouge en juillet 1928, au sujet de la 
nomination d'un Comité consultatif. (Conseil des Gouverneur:, 
1928, XIII· résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, après avoir pris connaissance 
du rapport du Comité consultatif des infirmières, émet le vœu 
que le Secrétaire général cherche à se conformer, dans la 
mesure du possible, aux recommandations de ce Comité, en 
particulier pour ce qui a trait à la convocation de réunions du 
Comité consultatif des infirmières régulièrement tous les deux 
ans, l’attribution de bourses d’études aux infirmières et l’étude 
par la Section des infirmières de la Ligue du travail d’hygiène 
sociale accompli dans les communautés rurales par les infirmiè
res de la Croix-Rouge.

La recommandation du Comité, suggérant l'adjonction d’un 
membre de la Fondation internationale Florence Nightingale et 
d’une représentation adéquate des pays de l’Amérique latine 
et des pays orientaux, est approuvée. (Conseil des Gouverneurs. 
1938, IXe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, reconnaissant la valeur incon
testable que présentent pour les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge les réunions du Comité consultatif des infirmières, 
souhaite que ces réunions soient organisées par la Ligue aussi 
fréquemment que possible et au moins une fois tous les deux 
ans. (Conseil des Gouverneurs. 1946, XXXVe résolution)

IX. FONDATION INTERNATIONALE 
FLORENCE NIGHTINGALE

Le Conseil des Gouverneurs, faisant sienne l’attitude adoptée 
par le Comité exécutif en vue d’apporter le concours de la 
Ligue au projet du Conseil international des infirmières, tendant 
à établir une Fondation internationale Florence Nightingale 
ayant pour base les cours internationaux d’infirmières institués 
par la Ligue à Londres,

exprime ses remerciements à la Croix-Rouge américaine grâce 
à laquelle la Ligue pourra continuer le financement des cours 
actuels jusqu’en juillet 1933,
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recommande vivement aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge de coopérer avec les associations nationales d’infirmières 
en vue de recueillir des fonds pour ladite Fondation, notam
ment en s’efforçant d’atteindre au total une somme de cinq 
mille livres sterling sous forme de vingt bourses de deux cent 
cinquante livres sterling chacune, qui permettront la continua
tion des cours pendant l’année scolaire 1933-34,

approuve la constitution d’un comité provisoire chargé de 
mettre au point les arrangements relatifs aux cours de 1933-34, 
ce Comité devant comprendre trois déléguées du Conseil inter
national des infirmières et trois délégués de la Ligue,

prie Sir Arthur Stanley de bien vouloir accepter d’être un 
des représentants de la Ligue, et autorise le Secrétaire général 
à désigner deux autres membres parmi le personnel du Secré
tariat. (Conseil des Gouverneurs, 1932, XIe résolution)

Le Secrétaire général est chargé de transmettre à Dame 
Alicia Lloyd Still, présidente de la Fondation internationale 
Florence Nightingale, l’assturance du haut intérêt avec lequel la 
Ligue des Sociétés de la Ciroix-Rouge suivra l’œuvre entreprise 
par la Fondation en vue de donner des facilités de plus en plus 
étendues pour les études (de perfectionnement des infirmières 
diplômées.

Le Conseil exprime le vœu de voir les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge collaboirer étroitement avec les Sociétés na
tionales d’infirmières en viue de consolider la situation finan
cière. Les représentants de la Ligue au sein du Grand Conseil 
et du Comité de direction de la Fondation sont invités à vouer 
une attention toute particulière, lorsqu’ils auront l’occasion de 
concourir à l’élaboration du programme de la Fondation, au 
grand bénéfice que pourront tirer les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge des facilités accordées par celle-ci. (Conseil des 
Gouverneurs, 1934, Ve résolution)

Le Conseil des Gouverneurs prend acte avec satisfaction des 
progrès accomplis par la Fondation internationale Florence 
Nightingale, approuve la collaboration constante de la Ligue 
et de cette Fondation, et autorise le Président à nommer en 
temps voulu les représentants de la Ligue auprès du Grand 
Conseil de cette Fondation.

Le Conseil est particulièrement satisfait d’apprendre que des 
Comités nationaux Florence Nightingale sont actuellement à 
l’œuvre dans vingt et un pays et bénéficient de la collaboration 
active des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.
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Les représentants de la Ligue auprès du Grand Conseil sont 
autorisés à approuver toutes modifications qui seraient recon - 
nues nécessaires dans le système d’enseignement poursuivi par 
la Fondation, pourvu que ces modifications tiennent toujours 
compte des besoins particuliers des Sociétés de la Croix-Rouge 
quant aux facilités d’instruction dont bénéficieraient leurs infir
mières, et pourvu que les facilités offertes assurent un enseigne
ment dont le niveau, tout en étant compatible avec ces besoins 
particuliers, soit le plus élevé possible au point de vue profes
sionnel et conserve un caractère éducatif largement conçu. 
(Conseil des Gouverneurs, 1936, XIXe résolution)

Considérant que la Fondation internationale Florence 
Nightingale est placée sous le vocable de Florence Nightingale, 
qui a été non seulement une infirmière accomplie, mais aussi 
l’initiatrice et l’organisatrice dont l’influence s’est fait sentir 
dans les services d’hygiène et d’assistance du monde entier ;

que l’apport de la Ligue et du Conseil international des infir
mières à la Fondation a eu une influence prépondérante ;

que les cours internationaux organisés par la Fondation avec 
la collaboration du « Bedford College » et du « College of 
Nursing » ont rendu jusqu’ici d’inappréciables services ;

le Conseil des Gouverneurs exprime le vœu que la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge continue à vouer toute sa sollicitude 
à la Fondation notamment :

en faisant bénéficier les infirmières boursières de la Ligue 
des facilités qu’offre la Fondation ;

en encourageant le développement des Comités nationaux 
Florence Nightingale et l’octroi, par les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, de bourses accordées par l’entremise desdits 
Comités ;

en assurant à la Ligue une représentation adéquate dans les 
organes directeurs de la Fondation ;

il exprime en outre le vœu que la Fondation internationale 
Florence Nightingale garde une entière autonomie à l’égard de 
tous les organismes internationaux ;

que les infirmières aient une part prépondérante à sa direc
tion et à son administration ;

que tout son programme tende comme par le passé à déve
lopper un esprit d’universalité et de compréhension interna
tionale et qu’il soit élargi en tenant compte des nouvelles faci
lités d’instruction qu’offrent les divers pays. (Conseil des Gou
verneurs, 1946, XXXIVe résolution)
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Le Conseil des Gouverneurs, ayant eu connaissance du projet 
émanant de la récente étude faite sur la Fondation internatio
nale Florence Nightingale, admet la nécessité d’un changement 
complet dans l’organisation, les fonctions et le programme de 
la Fondation, mais désire insister sur l’importance d’une repré
sentation de la Croix-Rouge au sein du Mémorial Florence 
Nightingale afin que la contribution spéciale de la Croix-Rouge 
en faveur de la formation des infirmières puisse continuer, sur
tout étant donné que le Mémorial projette d’étendre ses acti
vités aux pays non encore affiliés au Conseil international des 
infirmières ;

recommande que cette représentation soit assurée statutaire
ment dans le Conseil directeur du Mémorial. (Conseil des Gou
verneurs, 1948, XXVe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant reçu le rapport qui lui a été soumis par la Fondation inter
nationale Florence Nightingale,

désire souligner à nouveau l'intérêt que porte la Croix-Rouge 
internationale au Mémorial créé en mémoire de Florence 
Nightingale.

exprime le voeu que la Croix-Rouge continue à être repré
sentée dans les organes directeurs, tant nationaux qu internatio
naux, de ce Mémorial. (Stockholm, 1948, LUI® résolution)

X. PUBLICATIONS

Le Conseil des Gouverneurs recommande à la Ligue de 
continuer la publication du Bulletin d'information des Infirmiè
res de la Croix-Rouge et de lui assurer la plus large diffusion 
possible ; il recommande en outre que la parution de ce Bulletin 
dans une langue slave soit envisagée. (Conseil des Gouver
neurs. 1946. XXXe résolution)



CHAPITRE IX

ASSISTANCE SOCIALE

Le Conseil général approuve le projet du Secrétariat consis
tant à provoquer la convocation de conférences internationales 
de service social.

Il exprime le désir que les démarches faites dans les divers 
pays à ce sujet aient lieu par l’intermédiaire des Croix-Rouges 
nationales. (Conseil général, 1924, IIIe résolution, al. 3 et 41

Le Conseil des Gouverneurs, constatant l’intérêt croissant 
des Croix-Rouges nationales et leurs interventions multiples et 
ingénieuses dans les champs les plus variés de l’assistance 
sociale, recommande au Secrétariat de la Ligue de suivre atten
tivement ces initiatives en vue d’apporter aux Sociétés natio
nales toute aide utile dans ce domaine. (Conseil des Gouver
neurs, 1936, XXIIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs recommande que les Sociétés 
nationales inscrivent dans leur programme l’étude des biblio
thèques d’hôpitaux et de l’assistance sociale (Welfare Work) 
dans les hôpitaux. (Conseil des Gouverneurs, 1946. XXVIIIe 
résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, considérant l’attention crois
sante accordée par les Sociétés nationales aux activités d’ordre 
social, recommande au Secrétariat de la Ligue de continuer à 
aider les Sociétés nationales dans ce domaine et que, jusqu’au 
moment où s’imposera la nécessité d’un bureau distinct, le 
Bureau des infirmières et du service social soit chargé de ces 
questions. (Conseil des Gouverneurs, 1948, XXe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que le XXe siècle a vu se développer Vassistance 
sociale aux individus, aux familles, aux groupes et aux commu
nautés, basée sur le principe du respect de la dignité et de la 
valeur de la personne humaine,

considérant que dans ce domaine, comme dans celui de la 
santé, il existe encore des besoins importants qui ne rentrent
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pas dans le cadre du programme des organisations gouverne
mentales et non gouvernementales,

considérant que des institutions volontaires telles que les 
Sociétés nationales, grâce à leur souplesse, sont organisées de 
manière à pouvoir agir rapidement en cas d'urgence et à [aire 
œuvre de pionnier dans de nouveaux domaines et sont aptes à 
prendre la tête du mouvement qui tend à parer à ces besoins,

recommande que les Sociétés nationales profitent de toutes 
les occasions pour aider les hommes à trouver eux-mêmes une 
solution à leurs problèmes d’ordre social et que, en mettant en 
pratique ce principe d'action, les Sociétés nationales collaborent 
entre elles et avec les organisations de service social, nationales 
et internationales, gouvernementales et non gouvernementales, 
afin d’élaborer dans le domaine du bien-être social des pro
grammes basés sur des principes bien établis,

recommande que les Sociétés nationales s’efforcent de placer 
leurs services d’assistance sociale sous l’autorité d'auxiliaires 
sociaux professionnels qualifiés,

recommande que la Ligure des Sociétés de la Croix-Rouge 
soit priée, dans le domaine <du service social, d'encourager et de 
faciliter l'échange de personnel, de matériel et d’informations 
entre les Sociétés nationaUes. (Stockholm, 1948, LVe résolu
tion)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
reconnaissant l’importance que représente pour le programme 
de service social des Sociétés nationales le recrutement d’auxi
liaires' sociaux, qualifiés et instruits,

considérant que, dans plusieurs pays, ce personnel est insuffi
sant en nombre et en qualité,

recommande aux Sociétés nationales de collaborer avec les 
institutions locales, nationales et internationales qui forment les 
auxiliaires sociaux aux fins de faciliter l’extension de cette 
instruction, de créer des écoles de service social là où ces écoles 
n’existent pas, d'accorder des bourses d’études et de voyage 
aux membres de leur personnel de service social et de dévelop
per la formation de leur personnel en fonctions. (Stockholm 
1948, LVIe résolution)

38



CHAPITRE X

CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

I. LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE
DANS L’ORGANISATION DE LA CROIX-ROUGE

La XIV" Conférence internationale de la Croix-Rouge, saisie 
du rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sur la 
« Croix-Rouge de la jeunesse dans le cadre de l'organisation 
nationale et internationale de la Croix-Rouge »,

constatant que la Croix-Rouge de la Jeunesse, dont le pro
gramme et l’organisation sont partie intégrante du programme 
général de la Croix-Rouge, tend à créer une pépinière de futurs 
membres actifs des Sociétés nationales,

considérant que la Croix-Rouge de la Jeunesse fait connaître 
et apprécier la Croix-Rouge dans des milieux qui contribuent 
pour une part importante à former l’opinion publique, et au 
premier rang desquels il convient de placer le corps enseignant 
primaire et secondaire,

recommande à toutes les Sociétés d’accorder un appui matériel 
et moral à la Croix-Rouge de la Jeunesse, qui travaille à amé
liorer et protéger la santé physique et morale de l’enfant, déve
loppe l’instinct de l’entraide et aide à un rapprochement cordial 
de la jeunesse dans les différents pays,

insiste sur l’importance de réserver l'emploi de l’emblème tradi
tionnel aux seules activités conformes aux buts essentiels de la 
Croix-Rouge,

recommande à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de 
poursuivre son action dans le domaine de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse au service de la Croix-Rouge tout entière. (Bruxelles, 
1930, XL résolution)

La XV" Conférence internationale de la Croix-Rouge, se féli
citant du développement de la Croix-Rouge de la Jeunesse, qui 
joue un rôle sans cesse grandissant dans la formation physique et 
morale de la jeunesse et constitue un gage précieux pour l'avenir 
de la Croix-Rouge dans le monde,

considérant que la création d'une Section de la Jeunesse au 
sein de la Société nationale est le premier pas qui doit être fait 
si l'on veut implanter la Croix-Rouge de la Jeunesse dans un
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pays, et considérant que cette Section doit tendre à grouper l’en
semble des élèves de l’enseignement primaire et secondaire,

considérant, en outre, que la plupart des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge possèdent à l'heure actuelle des Sections de la 
Jeunesse et qu elles ont pu se rendre compte de la valeur de 
l'activité de ces Sections pour l’œuvre de la Croix-Rouge toute 
entière,

émet le vœu que les Sociétés nationales appuient et étendent, 
par tous les moyens en leur pouvoir, l'action de leurs Sections 
de la Jeunesse, et que celles qui n’en ont pas encore, en créent 
sans tarder, en se conformant aux directives données par la 
XIVe circulaire du Comité international de la Croix-Rouge et de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, et en s’inspirant de 
l’expérience des autres Sociétés et des recommandations du Se
crétariat de la Ligue. (Tokio, 1934, VIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs recommande que toute Section 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse soit partie intégrante de la 
Société nationale de la Croix-Rouge de son pays. (Conseil des 
Gouverneurs, 1948, XXXIe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
consciente de l’importance vitale du rôle que la Croix-Rouge de 
la Jeunesse joue dans l’organisation de la Croix-Rouge toute 
entière,

recommande que les Sociétés nationales aident leurs Sections 
de Jeunesse, d’une part, en leur fournissant des moyens financiers 
suffisants pour la réalisation d’un programme intensif, d'autre 
part, en prenant des mesures pour faire connaître les principes, 
les buts et les activités de la Croix-Rouge de la Jeunesse, de 
telle sorte due cette dernière soit réellement considérée par tous 
les membres des Sociétés nationales comme une partie importante 
et intégrante de la Croix-Rouge. (Stockholm, 1948, LXIIe réso
lution)

Le Conseil des Gouverneurs adopte le texte suivant comme 
définition de la Croix-Rouge de la Jeunesse :

« La Croix-Rouge de la Jeunesse a pour but d'inculquer aux 
jeunes l’esprit de la Croix-Rouge et de leur donner, par l’action, 
des occasions de servir la Croix-Rouge. » (Conseil des Gouver
neurs, 1950, XXVIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs recommande que soit préparé, 
pour le Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse, qui 
doit se réunir en 1951, un rapport sur l’ensemble du programme 
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des activités de jeunesse à l’intérieur de Ja Croix-Rouge, que ce 
soit dans Je cadre traditionnel de l’école ou en dehors de ce 
cadre. (Conseil des Gouverneurs, 1950, XXIXe résolution)

II. ORGANISATION
DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Le Conseil général, considérant que la Croix-Rouge de la 
Jeunesse est une des forces les plus capables, non seulement 
d’aider à l’amélioration de l’hygiène et à la formation d’un 
esprit international de solidarité humaine dans la jeunesse pour 
la préparation d’une nouvelle civilisation de paix, mais encore 
d’assurer de cette manière aux Croix-Rouges de l’avenir l’in
fluence morale et le recrutement populaire qui feront d’elles les 
puissantes organisations nationales désirées,

recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 
s’efforcer d’enrôler les écoliers dans la Croix-Rouge de la Jeu
nesse, en adaptant l’organisation de celle-ci aux systèmes sco
laires des divers pays. Le Conseil général reconnaît qu’il est 
indispensable que les Croix-Rouges se mettent d’accord, à ce 
sujet, avec le corps enseignant, qui est l’organe tout indiqué pour 
prendre en mains la direction de ce mouvement, et de la colla
boration duquel dépend son succès,

recommande que les statuts et le règlement de chaque grou
pement de la Croix-Rouge de la Jeunesse comprenne la déclara
tion suivante :

« La Croix-Rouge de la Jeunesse de.................... est organisée
en vue d’inculquer aux enfants l’idéal de paix de la Croix-Rouge, 
de les habituer à prendre soin de leur santé, de les exercer à 
comprendre les devoirs de la solidarité humaine et civique, enfin 
de développer chez eux le sens et la pratique de l’entraide envers 
la jeunesse de leur pays et de toutes les nations ».

Le Conseil général approuve l’activité déployée par le Secré
tariat de la Ligue en vue d’amener les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge à créer une branche cadette et en vue de donner à 
ce mouvement un caractère international; il recommande que ces 
efforts soient non seulement poursuivis mais encore intensifiés 
et que le Secrétariat s’efforce de remplir un rôle de coordination 
en ce qui concerne les organisations nationales et internationales 
de la jeunesse.

Le Conseil général reconnaît qu’une grande élasticité de 
méthode s’impose dans l’organisation du mouvement de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, étant donné les conditions propres 
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à chacun des pays intéressés ; Ja diversité des méthodes est 
souhaitable, et toute expérience dans ce domaine a sa valeur.

Le Conseil général charge le Secrétariat d’étudier la question 
d’un emblème, de devises, d’insignes (1 ) et d’un drapeau com
muns pour les Croix-Rouges de la Jeunesse de tous les pays du 
monde. (Conseil général, 1922, XVIIIe résolution)

Bien que l’école soit le principal champ d’activité de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, le Conseil général estime qu’il n’y a pas 
lieu de décourager la création de groupements de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse qui pourraient être constitués par les enfants 
ayant quitté l’école ou par ceux qui ne la fréquentent pas. 
(Conseil général, 1924, XXIIIe résolution, al. 1)

Dans le but d’intensifier l’activité du Secrétariat de la Ligue 
en tant que centre d’informations, il serait désirable que les 
Sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse envoient régulièrement 
au Secrétariat de la Ligue des comptes rendus et des rapports 
détaillés sur leurs travaux et sur les progrès accomplis. D’autre 
part, on encouragera les visites périodiques des membres du 
Bureau de la Ligue au siège des Sociétés nationales, ainsi que 
les visites de représentants des Sociétés nationales à d’autres 
Sociétés nationales. Le Secrétariat de la Ligue, en collaboration 
avec les Sociétés nationales, organisera un programme annuel 
de visites des représentants des Sociétés qui désireraient faire 
un stage d’études au Secrétariat de la Ligue. (Conseil général, 
1924, XXVIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs approuve pleinement le rapport 
qui lui a été présenté sur l’activité de la Section de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse du Secrétariat de la Ligue et incite le 
Secrétariat à poursuivre son travail en vue de permettre le 
développement continu de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans 
le monde.

Le Conseil des Gouverneurs approuve notamment l’organi
sation, de façon régulière, de conférences ou semaines d’études 
et la convocation en 1929 d’une conférence de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, plus spécialement destinée à l’étude de la cor
respondance interscolaire ; les stages d’études et les visites 
aussi fréquentes que possible aux Sections nationales ; la 
création de groupements universitaires de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse travaillant selon un programme adéquat, au sein même

1. Voir ci-dessus, XII" Conférence internationale de la Croix-Rouge. 
Genève, 1925, IIe résolution, al. 3, p. 416. 
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des Sociétés nationales ; la série des publications envisagées 
par la Section de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue, 
particulièrement le manuel d’activités.

Enfin, le Conseil des Gouverneurs tient à exprimer sa recon - 
naissance à la Croix-Rouge américaine et au Laura Spelman 
Rockefeller Memorial Fund pour leur appui financier, qui aide 
puissamment au développement de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse dans le monde. (Conseil des Gouverneurs, 1928, XIV 
résolution )

Le Conseil des Gouverneurs approuve l'action du Secrétariat 
tendant à développer de plus en plus l’influence de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, dans le but de former des futurs mem
bres actifs des Croix-Rouges nationales, pleinement conscients 
de tous leurs devoirs envers leur prochain.

Le Conseil des Gouverneurs enregistre avec satisfaction 
l'appréciation apportée par le XIIe Congrès international de 
l’enseignement secondaire (Bruxelles, 1930), constatant la 
valeur pédagogique et morale de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse.

Dans cet esprit, il encourage le Secrétariat à continuer cette 
collaboration avec les milieux pédagogiques susceptibles de 
fournir une aide efficace au mouvement de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse.

Le Conseil des Gouverneurs approuve en outre la mise au 
point par le Secrétariat d’études techniques facilitant le travail 
des Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse et 
portant, entre autres, sur l’adaptation du programme d’hygiène 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse aux élèves des écoles secon
daires et sur les divers moyens propres à assurer le passage 
progressif de la Croix-Rouge de la Jeunesse à la Croix-Rouge 
adulte. (Conseil des Gouverneurs, 1930, XIVe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, ayant pris connaissance du 
rapport sur la Croix-Rouge de la Jeunesse de 1918 à 1938, 
constate avec satisfaction l’ampleur prise par ce mouvement 
qui apporte une contribution sans cesse grandissante à l’œuvre 
de la Croix-Rouge toute entière.

Il recommande au Secrétariat de la Ligue, qui a joué un rôle 
important dans le développement de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, de poursuivre dans le domaine international son action 
de propagande et, sur le plan national, de continuer à conseiller 
et à prêter son aide technique aux Sections cadettes selon les 
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directives contenues dans les conclusions du Groupe d’études 
des dirigeants de la Croix-Rouge de la Jeunesse, qui s’est tenu 
à Paris en 1937.

Il attire l’attention sur la valeur toute particulière que pré
sente la participation des membres de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse aux grandes actions de secours nationales ou interna
tionales. (Conseil des Gouverneurs, 1938, Xe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs décide
1. que chaque Société nationale ayant une Croix-Rouge de 

la Jeunesse prendra immédiatement les mesures susceptibles de 
renforcer son personnel, son budget et son organisation de 
manière que la Croix-Rouge de la Jeunesse soit un mouvement 
accessible à toute la jeunesse scolaire, voué au service de la 
communauté, de la nation et du monde, selon l’esprit de la 
Croix-Rouge ;

2. que toute Société nationale n’ayant pas encore sa propre 
Section de la Jeunesse devra prendre immédiatement des mesu
res afin d’en organiser une ; il est souhaitable qu’elle obtienne 
l’approbation des autorités scolaires et la collaboration effec
tive des écoles et du corps enseignant pour la réalisation du 
programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse ;

3. qu'il y a lieu d’insister sur la grande importance de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse comme moyen de développer les 
jeunes générations moralement et physiquement afin qu elles 
puissent mettre en pratique l’idéal de charité humaine de la 
Croix-Rouge ;

4. que la Croix-Rouge de la Jeunesse sera chargée de mettre 
en application parmi la jeunesse de toutes les nations un pro
gramme d’activités tendant à renforcer la compréhension mu
tuelle et la bonne volonté entre les nations, ce qui contribuera, 
nous l’espérons, à la suppression des causes de la guerre. 
(Conseil des Gouverneurs, 1946, XXXVIe résolution, 1 à 4)

Le Conseil des Gouverneurs recommande que l’adhésion à 
la Croix-Rouge de la Jeunesse soit volontaire et individuelle. 
(Conseil des Gouverneurs, 1948, XXXIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs recommande que chaque Société 
nationale de la Croix-Rouge ait comme directeur de sa Section 
de Jeunesse une personnalité possédant une formation et de 
l’expérience dans les domaines tels que l’éducation, l’organisa
tion des loisirs, le bien-être social et l’enseignement de l'hygiène 
de l’enfance et de l’adolescence ; ce directeur devrait en outre 
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être à même d’inspirer à autrui l’idéal de la Croix-Rouge tant 
par sa propre personnalité que par sa connaissance des buts 
de la Croix-Rouge. (Conseil des Gouverneurs, 1948, XXXIIIe 
résolution )

Le Conseil des Gouverneurs recommande que les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge membres du Comité consultatif 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse prennent l’engagement 
d’adresser au Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse du 
Secrétariat de la Ligue, si possible trois fois par an, un bref 
rapport donnant une vue générale du développement de la Sec
tion de la Jeunesse de leurs pays respectifs ;

ces rapports devraient être établis d’après un plan uniforme. 
(Conseil des Gouverneurs, 1948, XLIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs recommande l’adoption du prin
cipe que l’âge des Juniors soit celui de l’âge scolaire (5 à 18 
ans) ; cependant étant donné que dans certaines Sections 
nationales des membres ayant dépassé l’âge scolaire restent 
attachés à la Section de la Jeunesse pour certaines activités 
spécialisées ; en pareil cas, les intéressés portent un titre qui 
précise la fonction qu’ils remplissent plutôt que le nom de 
membres « Juniors ». (Conseil des Gouverneurs, 1948, XLVIIe 
résolution, al. 3)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ayant conscience de l'ampleur des tâches nouvelles confiées au 
Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et de l’insuffisance numérique de 
son personnel pour mener à bien ces tâches,

recommande aux instances compétentes de mettre à la dis
position de ce Bureau les moyens nécessaires en vue de lui 
permettre d'avoir un personnel permanent suffisant,

recommande que les Sections nationales de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse s'efforcent de mettre à la disposition du Bureau 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse des personnalités compétentes 
pendant un temps suffisant pour que leur coopération puisse 
être effective et utile. (Stockholm, 1948, LIXe résolution)

III. APPUI DES AUTORITES EDUCATIVES

Le Conseil général, envisageant la différence qui existe au 
point de vue physique et mental entre l’enfant et l’adolescent, 
recommande que chaque Section de la Croix-Rouge de la 
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Jeunesse d’une part, et que le Secrétariat de la Ligue d’autre 
part, étudient, en collaboration avec des représentants du corps 
enseignant, la composition de programmes différents qui répon
draient ' aux besoins des écoles primaires et des écoles secon
daires.

En outre, le Conseil général recommande que toutes les 
Sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse s’efforcent d’inté
resser à leur oeuvre les éducateurs les plus autorisés de leur 
pays, afin de discuter les problèmes concernant l’application 
des méthodes de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans les écoles. 
Le Conseil général prie le Secrétariat de la Ligue de réunir, à 
cet effet, une conférence d’éducateurs dont l’autorité serait 
universellement reconnue. (Conseil général, 1924, XXIIIe réso
lution, al. 1 et 2)

La Conférence des éducateurs et celle des rédacteurs de 
revues de la Croix-Rouge de la Jeunesse, qui ont été réunies 
sous les auspices de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la 
Ligue, se sont montrées d’une grande utilité théorique et prati
que ; il est souhaitable qu’un contact fécond soit ainsi établi 
de temps à autre entre les représentants autorisés des différen
tes sections nationales. (Conseil des Gouverneurs, 1927. IVe 
résolution, D, al. 2)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge tient 
à exprimer sa profonde appréciation pour la sympathie, l’en
couragement et l’aide inestimable que les autorités éducatives 
ont accordés jusqu’ici à la Croix-Rouge de la Jeunesse dans 
le monde entier,

saisit cette occasion pour les prier de conserver à la Croix- 
Rouge de la Jeunesse leur appui et leur collaboration,

décide de porter cette résolution à la connaissance des prin
cipales institutions éducatives internationales,

recommande aux Sociétés nationales intéressées d'en faire 
part aux Ministères compétents, pour autant quelles le jugent 
opportun. (Stockholm, 1948, LXe résolution)

Voir ci-dessus, Conseil des Gouverneurs, 1925, VIIe réso
lution, p. 543.

IV. PROGRAMME D’HYGIENE
ET DE PREMIERS SECOURS

DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Bien que les fonctions de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
dans le domaine de l’hygiène, soient principalement d’encou
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rager les enfants à prendre soin de leur santé et de celle des 
autres, il est spécialement recommandé que les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, en exécutant leur programme de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, s’efforcent, partout où cela est 
nécessaire, d’encourager les autorités compétentes à entrepren
dre la création de I inspection médicale scolaire, d’un service 
d’infirmières scolaires et d’un système de pesage et de mensu
ration dans les écoles. (Conseil général, 1924, XXVIe résolu
tion )

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, cons
tatant avec satisfaction que les membres des Sections de la 
Jeunesse, s'inspirant de l'idéal de la Croix-Rouge, apprennent 
à considérer la préservation de la santé comme un moyen d'être 
de bons citoyens capables de rendre service à leur pays et au 
monde,

recommande aux Sociétés nationales de faire ressortir la base 
morale et spirituelle des activités de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse dans ce domaine, afin que celle-ci puisse continuer d'ap
porter à la santé du monde une contribution d’un caractère uni
que. (Tokio, 1934, Vlll·’ résolution)

Le Conseil recommande que le programme de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse mette en valeur l’importance de la protection de 
la vie par la pratique de l’hygiène et des premiers secours et 
par un entraînement à la prévention des accidents. (Conseil des 
Gouverneurs, 1948, XXXVe résolution)

Voir ci-dessus, Conseil des Gouverneurs, 1946, XLIII6 réso
lution, p. 544 ; XVIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Londres, 1938, XVIIe résolution, al. 3, p. 559 ; Conseil 
des Gouverneurs, 1946, LIIe résolution, p. 561.

V. PROGRAMME D’ENTRAIDE
DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Le Conseil des Gouverneurs recommande à l’étude du Se
crétariat de la Ligue, la création d'un fonds international 
de premiers secours alimenté par les cotisations volontaires 
des enfants membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse de 
tous les pays où celle-ci est organisée, et administré par la 
Section de la Jeunesse de la Ligue. Ce fonds, qui serait destiné 
spécialement aux enfants victimes de calamités, serait employé 
à les secourir, soit au peint de vue matériel en leur fournissant 
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la nourriture ou les vêtements dont ils auraient besoin, soit au 
point de vue moral en les aidant le plus possible à recevoir 
l’instruction, l’éducation et, plus spécialement, la culture intel
lectuelle et physique auxquelles tout être humain a droit. 
(Conseil des Gouverneurs, 1927, IVe résolution, D, al. 4)

Le Conseil des Gouverneurs considère qu’il est de la plus 
haute importance que — dans tous leurs services à autrui — 
les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse comprennent 
que leur façon de donner doit s’inspirer d’une volonté spon
tanée de partage, d’un esprit d’entraide fraternelle et qu’en 
aucun cas elle ne doit constituer une aumône ;

recommande que cet esprit de solidarité incite, aussi souvent 
que possible, le bénéficiaire à aider à son tour plus infortuné 
que lui. (Conseil des Gouverneurs, 1948, XXXVIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs recommande que les secours 
recueillis par les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
soient toujours transmis par l’intermédiaire de la Société natio
nale de la Croix-Rouge du pays bénéficiaire et non directement 
d’un groupe particulier de la Croix-Rouge de la Jeunesse à un 
autre groupe. (Conseil des Gouverneurs, 1948, XXXVIIe réso 
lution )

Le Conseil des Gouverneurs rappelle avec insistance la 
recommandation IX du Comité consultatif réuni à Paris en 
mai 1947, à savoir que les secours recueillis par les membres 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse soient toujours transmis par 
l’intermédiaire de la Société nationale de la Croix-Rouge du 
pays bénéficiaire et non directement d’un groupe particulier 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse à un autre groupe. (Conseil 
des Gouverneurs, 1948, XLIXe résolution, al. 3)

VI. CORRESPONDANCE INTERSCOLAIRE
INTERNATIONALE ET AUTRES ECHANGES 

ENTRE LES SECTIONS NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Le Conseil général approuve l’organisation à titre d’essai, 
par la Section de la Croix-Rouge de la Jeunesse, d’une corres
pondance interscolaire et d’un échange d’objets préparés par 
des groupes de la Croix-Rouge de la Jeunesse appartenant à 
différents pays. (Conseil général, 1922, XIXe résolution)
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Il est désirable que le Bureau de la Ligue, tout en se char
geant de recevoir et de transmettre la correspondance inter
scolaire et d’assurer le travail de traduction et de censure 
chaque fois que cela sera nécessaire, encourage les Sections 
de Jeunesse des Sociétés nationales à constituer un bureau de 
correspondance interscolaire dans le but d’assurer les échanges 
entre les écoles de leur pays et celles des pays étrangers dont 
la langue est d'un usage courant, les fonctions de la Ligue se 
limitant à établir éventuellement les contacts et à faire les tra
ductions spéciales que pourraient lui demander les Sociétés 
de la Croix-Rouge.

De plus, dans le but de conserver au mouvement son unité 
et sa valeur éducative, le Secrétariat de la Ligue doit s’efforcer 
de coordonner les systèmes de correspondance des Sections 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse des différents pays, en 
recueillant et en communiquant les statistiques et les informa
tions pouvant contribuer à l’amélioration des méthodes en usage. 
(Conseil général, 1924, XXIVe résolution)

Le Conseil général recommande que les Sociétés nationales 
s’entendent préalablement pour adresser à leur Gouvernement 
une demande collective, afin d’obtenir la franchise de port pour 
la correspondance et les travaux scolaires échangés entre les 
Sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse des différents pays. 
(Conseil général, 1924, XXVe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs recommande que dans la prati
que de la correspondance interscolaire internationale, les albums 
à échanger soient composés simultanément de façon à ce que 
l’échange puisse se faire dans le courant de la même année 
scolaire, par l’intermédiaire des organes centraux des Sections 
nationales ;

que, dans la mesure du possible, les albums soient transmis 
à leurs destinataires sans passer par les services du Secrétariat 
de la Ligue, mais que les Sociétés nationales adressent sans 
délai à ceux-ci les formulaires usuels signalant l’expédition et 
l’appariement des albums ;

que des dispositions soient prises pour écarter tout album 
d’un niveau par trop inférieur ;

que les albums soient soigneusement et solidement brochés 
ou reliés ;

que les albums relatent les activités de la Croix-Rouge et 
contiennent des chants du folklore, de la musique, des descrip
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tions de jeux, ainsi qu’une liste de questions sur des points 
précis ;

que chaque album soit examiné soigneusement par les orga
nes centraux de la Croix-Rouge pour s’assurer qu’il ne contient 
pas d’idées contraires aux principes de la Croix-Rouge. (Conseil 
des Gouverneurs, 1948, XXXIXe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, afin de varier et d’augmenter 
toujours plus les possibilités de développement des connaissan
ces internationales, recommande aux Sections nationales de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse d’encourager un échange de 
matériel de toute nature, illustrant le cadre historique et les 
conditions actuelles dans lesquelles vivent les juniors des diffé
rents pays ;

la priorité devrait être accordée aux objets ou documents 
susceptibles d’être échangés au cours de la même année scolaire. 
(Conseil des Gouverneurs, 1948, XXXVIIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs recommande l’adoption du projet 
d’envoi d’informations et de matériel d'une Section nationale 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse à une Section étrangère, sans 
attente de réciprocité ;

insiste sur le fait que tout envoi adressé à une organisation 
étrangère à la Croix-Rouge ou à une Section locale de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse ne peut se faire que par l’intermé
diaire de la Section nationale du pays destinataire ou, tout 
au moins, avec l’accord formel de celle-ci. (Conseil des Gouver
neurs, 1948, XLIXe résolution, al. 1 et 2)

VIL ECHANGES DE VISITES DE MEMBRES 
DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Le Conseil des Gouverneurs recommande que toutes les 
Sections nationales participant aux échanges de visites fixent 
une somme maximum d’argent de poche pour chaque junior 
(ce maximum sera déterminé après avis du pays qui reçoit) ;

que chaque groupe soit toujours accompagné par une per
sonne responsable. (Conseil des Gouverneurs, 1948, XLVIIe 
résolution, al. 1 et 2)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge féli
cite de leur heureuse initiative les sept Sections nationales qui 
ont organisé l'échange de membres de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse selon la résolution du Conseil des Gouverneurs de la 



602 CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge recommandant à la 
Croix-Rouge de la Jeunesse le développement de l’amitié inter
nationale,

recommande que cette activité reçoive l'appui financier des 
Sociétés nationales, afin que ces échanges ne soient pas dépen
dants des moyens financiers des participants ou de leurs 
familles,

recommande que des informations précises, basées sur les 
expériences des Sections nationales de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse participant à ces échanges de visites, soient envoyées 
au Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
mises à la disposition de toutes les Sociétés nationales qui le 
désirent. (Stockholm, 1948, LXIe résolution)

VIII. ACTION DE LA CROIX-ROUGE
DE LA JEUNESSE EN FAVEUR DE LA PAIX

Le Conseil des Gouverneurs, considérant que la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, du fait qu’elle unit dans une action et un 
idéal communs des millions d’enfants appartenant à cinquante 
pays, est un des moyens les plus efficaces que possède la 
Croix-Rouge pour travailler au rapprochement des peuples 
selon l’esprit de la XXVe résolution de la XIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (1).

considérant que si la Croix-Rouge de la Jeunesse est parve
nue à des résultats positifs dans ce domaine, c’est avant tout 
grâce à sa fidélité, à l’esprit de la Croix-Rouge et, en parti
culier, au principe fondamental de neutralité,

recommande au Secrétariat de la Ligue de continuer à aider 
les Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse à 
développer leur activité en faveur de la bienveillance interna
tionale sans jamais perdre de vue les principes énoncés dans 
la circulaire (N" 14) envoyée conjointement aux Comités cen
traux par le Comité international de la Croix-Rouge et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. (Conseil des Gouver
neurs, 1932, XIIIe résolution)

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
recommande que la connaissance, la diffusion, la compréhension 
et l’application des principes de la Croix-Rouge soient recon
nues comme la plus haute contribution que la Croix-Rouge de 
la Jeunesse puisse apporter à la cause de la paix,

1. Voir ci-dessus, p. 422.
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recommande que le programme des activités de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse souligne l’importance de l'amitié inter
nationale comme base de la paix mondiale,

recommande que la présente résolution soit transmise le plus 
tôt possible à toutes les Sociétés nationales, afin que chaque 
Section de Jeunesse souligne fortement dans son programme les 
activités pratiques qui sont de nature à améliorer les relations 
entre les hommes. (Stockholm, 1948, LXIII“ résolution)

Voir ci-dessus, Xe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Genève, 1921, XVIII1, résolution, p. 420, et Conseil des 
Gouverneurs, 1948, IIe résolution, al. 6, p. 424.

IX. JOURNEE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Le Conseil des Gouverneurs recommande le projet soumis par 
la Croix-Rouge française de la Jeunesse de prévoir, à une même 
date, une manifestation universelle des Juniors de toutes les 
Sections nationales, au cours de laquelle ils rappelleraient leur 
attachement au service de la Croix-Rouge et leur solidarité 
internationale dans l’esprit d’Henry Dunant ;

prie le Secrétariat de la Ligue d’obtenir des Sections de 
Jeunesse toutes les informations et suggestions qui seraient de 
nature à permettre la réalisation pratique du projet dans leurs 
pays respectifs. (Conseil des Gouverneurs, 1948, XLVe réso
lution )

X. REUNIONS INTERNATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

ET PARTICIPATION AUX REUNIONS DES SOCIETES 
NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance avec intérêt des excellents résultats obtenus 
par la participation de délégués des Sections de la Jeunesse à 
l'assemblée générale annuelle de la Croix-Rouge américaine, 

émet le vœu que ce procédé, dont le succès n'a fait que s’af
firmer au cours de ces dernières années, soit adopté par d'autres 
Sociétés et même étendu sur le plan international à l'occasion 
de prochaines Conférences régionales ou internationales de la 
Croix-Rouge. (Tokio, 1934, XIIe résolution)
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Le Conseil des Gouverneurs considère qu'il est prématuré 
que des membres juniors participent aux Conférences interna
tionales de la Croix-Rouge, mais il exprime le désir que des 
conférences spéciales réunissent des juniors de diverses natio
nalités ;

ces réunions devraient être tenues, de préférence, sous forme 
de camps ou de centres possédant un programme d’activités 
bien déterminées, afin d’offrir aux participants la possibilité 
d’échanger leurs idées et leurs expériences sur la Croix-Rouge 
de la Jeunesse ;

suggère qu’il pourrait être pratique d’organiser ces réunions 
internationales de Juniors en même temps que les séances du 
Conseil des Gouverneurs et, si possible, au même endroit. 
(Conseil des Gouverneurs, 1948, XLVIIIe résolution)

XI. COMITE CONSULTATIF
DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

Voir ci-dessus, Règlement du Comité consultatif de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, IIe partie, X, p. 371.

XII. PUBLICATIONS ET PROPAGANDE

Le Conseil général recommande que la Section de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse du Secrétariat de la Ligue soit chargée 
d’étudier les questions concernant les revues, les modèles d’ex
positions ambulantes et les autres moyens de propagande 
employés dans différents pays et fournisse aux Sociétés natio
nales des informations détaillées sur les moyens qui ont donné 
les meilleurs résultats. (Conseil général, 1924. XXVIIIe réso
lution)

Le Conseil des Gouverneurs approuve les directives qui ont 
été suivies par la Section de la Croix-Rouge de la Jeunesse de 
la Ligue pour l’organisation mondiale de cette institution. Il 
apprécie la valeur pour les Sociétés nationales de la documen
tation qui a été éditée : affiches, brochures, articles destinés aux 
éditeurs de revues de la Croix-Rouge de la Jeunesse, films, 
matériel de propagande en général. Le Conseil des Gouver
neurs souhaite que ces publications soient continuées et que la 
participation si utile de la Section de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse aux expositions nationales ou internationales ayant 
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trait aux buts qu elle poursuit se développera encore davantage 
à l’avenir. (Conseil des Gouverneurs, 1927, IVe résolution 
D, al. 1)

Considérant le développement de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse dans le monde, l’importance croissante ainsi que la 
variété de son programme et la nécessité pour les différentes 
Sections nationales d'être exactement documentées sur leurs 
activités respectives, le Conseil des Gouverneurs approuve la 
proposition faite par la Croix-Rouge de la Jeunesse estonienne 
concernant un annuaire de la Croix-Rouge de la Jeunesse et 
invite le Secrétariat à donner à ce projet la suite qu’il comporte. 
(Conseil des Gouverneurs. 1936, XXXIIIe résolution)

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance du livre de lectures pour la jeunesse, « His- 
toire de la Croix-Rouge », qui lui est soumis par le Comité 
international et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

félicite le Comité international et la Ligue pour le soin avec 
lequel ils se sont acquittés du mandat qui leur a été confié par 
la XVe Conférence (1),

approuve le livre de lectures pour la jeunesse,
recommande particulièrement aux Sociétés nationales l’acqui

sition de cet ouvrage,
les invite à le diffuser, selon les moyens qu elles jugeront les 

plus appropriés, parmi la jeunesse dans leurs pays respectifs. 
(Londres, 1938, XXIIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs recommande que chaque Sec
tion nationale de la Croix-Rouge de la Jeunesse fasse en sorte 
de publier soit une revue périodique, soit un bulletin d’infor
mation de façon à pouvoir atteindre régulièrement et indivi
duellement tous les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse ;

. qu’indépendamment de cette revue ou de ce bulletin, les 
Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse prépa
rent tous documents aptes à stimuler l’intérêt des membres de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse pour l’œuvre de la Croix-Rouge. 
(Conseil des Gouverneurs, 1948, XXXIVe résolution)

1. Voir ci-dessus, XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
Tokio, 1934, IXe résolution, p. 411.

39
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Le Conseil des Gouverneurs a examiné le projet soumis par 
la Croix-Rouge hongroise de la Jeunesse de composer une 
anthologie de pensées et de citations extraites d’œuvres de 
grands auteurs et qui, traitant de la bonne volonté, de la 
charité, des sentiments humanitaires, de l’idéal de la Croix- 
Rouge, seraient recueillies par les Juniors dans leurs pays 
respectifs ;

recommande de tenter un essai pendant une année, en invi
tant chaque Section de la Croix-Rouge de la Jeunesse à choisir 
les textes propres à composer une telle anthologie ; ces textes 
seraient coordonnés par le Bureau de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse de la Ligue, puis soumis au Comité consultatif qui se 
prononcerait sur la valeur de cette expérience. (Conseil des 
Gouverneurs, 1948, XLVIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs recommande que l’accord conclu 
en 1926 entre les éditeurs des revues de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, fixant les conditions de reproduction d’articles et 
d’illustrations, soit remis en vigueur, avec certaines modifica
tions d’ordre technique. (Conseil des Gouverneurs, 1950, 
XXVIIIe résolution)

XIII. ACTIVITES DES ANCIENS MEMBRES
DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE 

ET DES JEUNES EN GENERAL
AU SERVICE DE LA CROIX-ROUGE

Le Conseil des Gouverneurs, considérant que la Croix-Rouge 
de la Jeunesse prépare les jeunes au travail de la Croix-Rouge 
et éveille en eux le désir de la servir pendant toute leur vie,

émet le vœu que les Sociétés nationales s’attachent à éla
borer un programme capable d’intéresser les jeunes sortant des 
Sections cadettes et de les retenir dans les rangs de la Croix- 
Rouge,

recommande au Secrétariat de la Ligue de poursuivre ses 
études à ce sujet et de faire connaître aux Sociétés nationales 
les meilleures méthodes, idées et suggestions. (Conseil des Gou
verneurs, 1932, XIVe résolution)
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La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, consi
dérant que, dans l’intérêt supérieur de la Croix-Rouge, il est 
important que les générations de jeunes gens et de jeunes 
filles sortant des Sections de la Jeunesse ne soient pas perdues 
pour elle, mais au contraire continuent à collaborer de façon 
active à son œuvre,

considérant le vœu déjà émis à ce sujet par le Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge lors 
de sa XIIIe session en 1932,

considérant, entre autres, les expériences satisfaisantes faites 
par certaines Sociétés nationales de la Croix-Rouge en organi
sant des comités auxiliaires ou groupes d'anciens membres des 
Sections de la Jeunesse qui se trouvent actuellement dans les 
universités, dans les affaires, dans l’industrie ou dans toute 
autre branche de l'activité humaine, considérant que ces grou
pements peuvent jouer le rôle de conseillers auprès des Sec
tions de la Jeunesse, aider les Sociétés nationales et éveiller 
l'intérêt des écoles là où la Croix-Rouge de la Jeunesse n'est 
pas encore organisée,

recommande aux Sociétés nationales de continuer à poursui
vre, dans ce domaine, leurs expériences, en cherchant à faire 
comprendre aux membres sortant de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse qu'ils sont non seulement les bienvenus dans la Croix- 
Rouge, mais sont nécessaires à celle-ci pour faire face aux 
problèmes d’une gravité croissante qui se posent à elle du fait 
de son rôle dans le monde moderne,

exprime en outre sa conviction que, s’ils sont invités à le 
faire, les membres qui se sont distingués dans les Sections de 
la Jeunesse ne manqueront pas de fournir des suggestions 
susceptibles d'aider la Croix-Rouge à élaborer un programme 
d'action présentant de l intérêt pour les camarades de leur âge. 
(Tokio, 1934, XIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs décide que, là où cela est néces
saire, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge encouragera 
les Sociétés nationales à créer une Section au sein de la Croix- 
Rouge pour grouper les jeunes gens entre l’âge où ils quittent 
l’école et celui auquel ils peuvent être admis dans les sections 
adultes de la Croix-Rouge. (Conseil des Gouverneurs, 1946. 
XXXVIe résolution, 5)

Le Conseil des Gouverneurs recommande que les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et le Secrétariat de la Ligue 
s’attachent à étudier et à développer un programme d’activités
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propres à enthousiasmer les jeunes, afin de leur donner l'occa
sion de servir pratiquement l’idéal de la Croix-Rouge et de 
soulager efficacement les misères humaines, tant sur le plan 
national qu’international. (Conseil des Gouverneurs, 1950, XXe 
résolution J

Le Conseil des Gouverneurs recommande que les Sociétés 
nationales s’attachent à la formation systématique de cadres 
spécialement préparés à l’entraînement des jeunes. (Conseil 
des Gouverneurs, 1950, XXIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs recommande qu’il ne soit pas 
fixé impérativement d’âge limite — tant dans un sens que dans 
l’autre — aux éléments destinés à participer aux activités de la 
Croix-Rouge, la nature de celles-ci et l’esprit dans lequel elles 
doivent être accomplies ayant seuls une réelle importance. 
(Conseil des Gouverneurs, 1950, XXIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs décide que les publications de 
la Ligue devront diffuser un plus grand nombre d’informations 
concernant les activités exercées dans certaines Sociétés natio
nales et pouvant intéresser les jeunes. (Conseil des Gouver
neurs, 1950, XXIIIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs décide qu’à l’occasion des ren
contres internationales habituelles des organes de la Ligue, un 
groupe de travail soit constitué par les Sociétés nationales ayant 
une expérience dans le domaine des activités pour les jeunes 
ou désirant acquérir une telle expérience. (Conseil des Gouver
neurs, 1950, XXIVe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs recommande que les Sociétés 
nationales et le Secrétariat de la Ligue saisissent toutes les 
occasions propres à faciliter les rencontres internationales des 
jeunes et de leurs cadres. (Conseil des Gouverneurs, 1950. 
XXVe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, considérant qu’il existe dans 
plusieurs Sociétés un mouvement de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse et des Equipes de secouristes qu’il est nécessaire 
d’orienter le plus rapidement possible,

décide d’accorder la plus grande attention au développement 
des activités des jeunes dans ces Sociétés nationales et charge 
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le Secrétariat de la Ligne de prendre toutes mesures utiles et 
urgentes, propres à aider ces Sociétés à promouvoir ou déve
lopper un programme d’activités pratiques et utiles ;

prend acte avec reconnaissance de la généreuse proposition 
de certaines Sociétés de participer aux charges financières qui 
seront causées par l’envoi d’experts de la Ligue, qui seraient 
chargés de développer et de coordonner ces activités ;

prend acte que ces experts seraient désignés en fonction de 
leur expérience des problèmes de jeunesse. (Conseil des Gou
verneurs, 1950, XXVIe résolution)



CHAPITRE XI

PUBLICATIONS

Est regardée comme indispensable la création d’un journal 
qui mette en rapports les Comités centraux des divers pays et 
porte à leur connaissance les faits officiels et autres qu'il leur 
importe de connaître.

La rédaction de ce journal est confiée au Comité international 
de Genève, sans qu’aucun frais puisse être mis, de ce chef, à 
la charge des membres de ce Comité.

Les bulletins qu’il publiera auront un caractère de périodicité 
que les membres du Comité détermineront.

Une partie de la feuille pourra être réservée à des annonces 
ou à des comptes rendus d'ouvrages spéciaux ou à la description 
d appareils ou d’inventions concernant les secours aux militaires 
blessés ou malades. (IIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Berlin, 1869, IVe résolution, 2)

Il est utile de conserver, comme organe général des Sociétés 
de la Croix-Rouge, le Bulletin international qui se publie à 
Genève.

Les Sociétés intéressées doivent collaborer le plus activement 
possible à sa rédaction, et s'efforcer de lui procurer des abonnés.

Le Comité international de la Croix-Rouge continuera comme 
précédemment à publier le Bulletin international mentionné plus 
haut.

En cas d'insuffisance du produit des abonnements pour cou
vrir les frais de cette publication, le Comité international a la 
faculté d'en référer aux Comités centraux. (IVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, Carlsruhe, 1887, IIIe résolu
tion, 3 et 4, c)

La IXe Conférence internationale de la Croix-Rouge émet le 
vœu que toutes les Sociétés prêtent leur concours à la publica
tion et à la diffusion du Bulletin du Comité international, qui 
leur est principalement destiné, en souscrivant un nombre 
d’abonnements plus important proportionné à leurs moyens, et 
en le distribuant aux personnes qui se distinguent particulière-
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ment par le rôle qu elles jouent dans la Croix-Rouge de leur 
pays. (Washington, 1912, IXe résolution)

Le Conseil général approuve la publication, par les soins du 
Secrétariat de la Ligue, d’une revue mensuelle publiée en 
anglais, en espagnol et en français, destinée à faire connaître 
l’œuvre et le programme de la Ligue ainsi que l’activité des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge en temps de paix. En 
ce qui concerne l’exécution, le Secrétariat est chargé de pren
dre, selon les circonstances, telles mesures qu’il jugera néces
saires.

Le Service de publication établira progressivement un abon
nement payant pour cette revue mensuelle, dont la distribution 
sera faite gratuitement aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge.

Le Conseil général approuve l’envoi aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge d’une circulaire périodique rédigée par le 
Secrétariat et contenant des renseignements à l’usage de ces 
Sociétés.

Le Conseil général approuve vivement la publication par 
chacune des Sociétés de la Croix-Rouge d’un bulletin périodique 
destiné à renseigner leurs membres, à entretenir l’intérêt qu’ils 
portent à l'œuvre de la Croix-Rouge, à répandre les notions 
relatives à la préservation de la santé. (Conseil général, 1922, 
Xe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, considérant les grands services 
rendus aux Sociétés nationales et à la cause de la Croix-Rouge 
en général, par la revue mensuelle, par le bulletin et par les 
autres publications de la Ligue,

considérant qu’il pourrait être avantageux de coordonner ces 
publications avec celles du Comité international de la Croix- 
Rouge,

invite le Comité exécutif à examiner le problème des publi
cations afin qu’une solution puisse être envisagée qui, tenant 
compte des disponibilités budgétaires, répondrait aux néces
sités nouvelles. (Conseil des Gouverneurs, 1928, XVIe résolu
tion)

Le Conseil des Gouverneurs estime que la propagande par 
les publications de la Ligue et la diffusion des informations 
intéressant le programme du temps de paix de la Croix-Rouge 
nécessitent la collaboration active des Sociétés nationales. Il 
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estime également que certaines économies pourraient être réali
sées dans ce domaine sans nuire au résultat cherché. En consé
quence, le Conseil préconise pour atteindre ces deux objectifs 
les remaniements suivants :

a) extension du service des articles pour reproduction, de 
façon à traiter les questions concernant les idées fondamentales 
de la Croix-Rouge et son évolution dans le mouvement inter
national. Le Conseil des Gouverneurs invite les Sociétés natio
nales à faire un usage régulier, dans leurs propres publications, 
des articles fournis par ce service ;

b) fusion de la revue et du bulletin dans une publication 
limitée à quarante pages, publiée mensuellement en trois 
langues et comprenant, avec quelques légères modifications 
de présentation, le contenu du bulletin actuel et quelques 
pages d’éditorial et de commentaires sur les événements d’ac
tualité. Un numéro de cette publication comprendrait chaque 
année le rapport du Comité exécutif au Conseil des Gouver
neurs sur les travaux de l’année, avec telles annexes (commen
taires, photographies, etc.) qui pourraient sembler appro
priées. Dans la mesure compatible avec les disponibilités bud
gétaires, la plus grande diffusion devrait être assurée à ce 
numéro.

En outre, le Conseil des Gouverneurs, en vue de simplifier 
la documentation qui doit être rassemblée et transmise à ses 
membres, autorise le Secrétariat de la Ligue à réduire la dimen
sion de ses rapports périodiques et des comptes rendus de ses 
réunions. Les rapports du Secrétariat doivent être présentés 
semestriellement et sous une forme plus condensée, fConseil 
des Gouverneurs, 1930, VIIe résolution)

(Pour les publications spécialisées, voir les chapitres précé
dents.)
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PROPAGANDE

I. DIFFUSION DES IDEES DE LA CROIX-ROUGE

La VIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge rappelle 
à toutes les Associations de la Croix-Rouge leur engagement 
moral, pris aux Conférences de Carlsruhe et de Rome, de pro
fiter de tous les moyens à leur portée pour la propagande large 
et fertile de l'idée de la Croix-Rouge et de son importance en 
temps de guerre et en temps de paix dans toutes les classes 
de la population. (Saint-Pétersbourg, 1902, XIe résolution, 
al. 2)

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance du rapport présenté par la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge sous le titre général de « la Croix-Rouge 
éducatrice »,

considère que ce rapport traite d'un aspect capital de l'œuvre 
de la Croix-Rouge et se félicite de constater que la Ligue y 
insiste aussi bien sur la valeur morale que sur le caractère pra
tique de la fonction éducative de la Croix-Rouge,

affirme sa conviction que la Croix-Rouge ne constitue pas 
seulement une force matérielle mise au service de l’humanité, 
mais qu elle est aussi tinte force spirituelle unissant tous ses 
membres dans un même sentiment d'honneur et de générosité 
qui inspire leur action dans le monde,

constate le rôle précieux joué par la Ligue dans le dévelop
pement de cet esprit en facilitant la collaboration des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge,

recommande à la Ligue de maintenir et d’intensifier toujours 
davantage le concours quelle apporte aux Sociétés nationales 
en les aidant dans leur tâche éducatrice, afin que par son 
enseignement dans le domaine de l’entraide, des secours d’ur
gence, du « nursing », de l'hygiène, du service des volontaires, 
ainsi que par son action parmi la jeunesse, la Croix-Rouge 
puisse partout affirmer sa valeur pratique et son idéal. (Lon
dres, 1938, XXVIe résolution)
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La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
reçu le rapport présenté par la Croix-Rouge américaine, sous 
le titre « Diffusion et enseignement des principes de la Croix- 
Rouge parmi les adultes », accepte ce rapport,

propose que le paragraphe suivant y soit ajouté :
« On doit considérer qu'une importante contribution peut être 

apportée à l'éducation des adultes dans le domaine des principes 
et de la pratique de la Croix-Rouge si tous les membres de 
la Croix-Rouge, à chaque échelon, sont rendus attentifs au fait 
qu’ils sont en tout temps responsables de l'honneur de la Croix- 
Rouge. Si, dans leur vie privée comme dans leur vie publique 
dhommes de la Croix-Rouge, ils se conduisent toujours comme 
des êtres qui croient réellement à un mode de vie Croix-Rouge, 
leur exemple aura pour effet de faire comprendre au public l’in
fluence salutaire que la Croix-Rouge peut avoir en tant que 
facteur élevant le niveau humanitaire ; de notre opinion, leur 
exemple agirait ainsi comme un stimulant incitant les hommes 
à devenir membres de notre organisation ». (Stockholm, 1948, 
LXVe résolution)

II. RECRUTEMENT DE MEMBRES 
ET APPELS DE FONDS

La Ve Conférence internationale de la Croix-Rouge recom
mande à la plus sérieuse attention de toutes les Associations de 
la Croix-Rouge la nécessité absolue de profiter de tous les 
moyens possibles afin détendre la propagande des idées de la 
Croix-Rouge dans toutes les classes de la population et d aug
menter les ressources dont elles auront besoin en cas de cala
mités publiques ou de guerres internationales. (Rome, 1892, 
XIF résolution)

Etant donné la valeur d’éducation et de sentiment qu’aurait 
un appel fait en même temps dans le monde entier, les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, membres de la Ligue, devraient 
chaque année, autant que possible à la même époque et de 
préférence pendant la première semaine de mai, entreprendre 
une campagne énergique pour le recrutement de leurs adhé
rents. (Conseil général, 1920, IVe résolution)

Le Conseil général insiste à nouveau sur la nécessité, pour 
les Sociétés de la Croix-Rouge, de s’assurer d’une façon conti
nue un recrutement toujours plus large ; il reconnaît d’autre 
part l’impossibilité de procéder à des campagnes annuelles de 
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recrutement qui auraient lieu à une même époque dans tous 
les pays. (Conseil général, 1922, XI" résolution)

Pour l’avenir, la XIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge émet le vœu qu’il soit institué dans le monde entier un 
jour de la Croix-Rouge, et elle charge la Commission pour 
l’organisation de la Croix-Rouge internationale d’étudier les 
moyens pratiques de réaliser ce vœu. (Genève, 1923, IVe réso
lution, b)

Le premier effort de la Croix-Rouge, en temps de paix 
comme en temps de guerre, doit tendre à s’assurer l'appui 
du public dans la plus large mesure possible. Cet appui impli
que :

a) que le grand public s’intéresse à la santé publique ;
b) que les efforts de la Croix-Rouge reposent sur une base 

stable au point de vue financier ;
c) que chaque fois qu’un événement grave se présente, le 

public et la Croix-Rouge collaborent pour y faire face.
Le Conseil recommande, par conséquent, que chaque Société 

nationale recrute un nombre important et croissant de membres. 
Elle utilisera à cet effet une propagande basée sur ses opéra
tions en temps de paix et consacrera chaque année, autant que 
possible, un jour ou une période de temps plus longue à l’appel 
en faveur de la Croix-Rouge. (Conseil général, 1924, VIIe réso
lution)

Le Conseil général approuve l’initiative prise par le Secré
tariat de la Ligue en préparant, groupant et distribuant, à titre 
d’exemple, du matériel de propagande. Il recommande que cette 
action soit poursuivie et invite les Sociétés nationales à fournir 
au Secrétariat un jeu complet du matériel de propagande uti
lisé par elles. (Conseil général, 1924, XIe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs reconnaît que la question de 
la propagande et du recrutement des membres est d’une 
importance capitale pour les Sociétés nationales tant dans l'in
térêt de ce recrutement même que pour gagner l’opinion et 
rendre les pouvoirs publics favorables à la cause de la Croix- 
Rouge ;

recommande aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge d’ac
corder une attention particulière, lors de l’établissement de leurs 
projets d’activités futures, à l’organisation de campagnes de 
propagande et de recrutement de membres ;
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charge le Secrétariat de la Ligue de faciliter dans la plus 
large mesure l’organisation, par les Sociétés nationales, de 
campagnes de propagande et de recrutement, notamment :

a) en mettant à profit et en favorisant toutes occasions de 
réunir des conférences officieuses permettant des échanges de 
vues sur les méthodes employées dans les différents pays par 
les Croix-Rouges nationales ;

b) en coopérant, sur la demande des Sociétés nationales, à 
l’organisation ou à l’intensification de leurs campagnes de 
propagande ou de recrutement de membres, par l’envoi d’un 
membre du Secrétariat ;

c) en intensifiant l’échange d’informations relatives à l’or
ganisation des campagnes de propagande, ainsi que l’échange 
de spécimens du matériel de propagande créé à l’occasion de 
ces campagnes par les Sociétés nationales ;

d) en étudiant la possibilité de constituer au Secrétariat de 
la Ligue une centrale d’achat pour le matériel nécessaire à 
l’organisation des campagnes de propagande et de recrutement. 
(Conseil des Gouverneurs, 1928, XVe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs recommande au Secrétariat de 
poursuivre et de développer sa collaboration étroite avec les 
Sociétés nationales, en vue :

1. d étendre l’organisation des journées ou semaines de la 
Croix-Rouge à toutes les parties du territoire national, et de 
perfectionner les méthodes employées ;

2. de faire pénétrer dans tous les milieux la connaissance 
du programme actuel de la Croix-Rouge, étendu aux oeuvres 
de paix ;

3. de resserrer les liens de collaboration entre le Comité cen
tral et les comités locaux pour toute action de propagande, et 
de perfectionner à cet effet l’organisation de ces comités. (Con
seil des Gouverneurs, 1930, VIII' résolution)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge invite 
le Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à 
continuer de réunir et de publier, à l’usage de toutes les Sociétés 
nationales, tous documents relatifs aux méthodes de propa
gande quelles pourraient utilement employer en les adaptant 
aux conditions particulières de leurs pays respectifs. (Tokio, 
1934, VIIe résolution)
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III. TREVE DE LA CROIX-ROUGE

La Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge recom
mande aux Croix-Rouges nationales l'examen de l'idée déjà 
réalisée par la Croix-Rouge tchécoslovaque d’une « Trêve de 
la Croix-Rouge », de trois jours, pendant lesquels tout le pays 
s’occupera activement de la propagande en faveur de la santé 
publique, des œuvres de secours et de la protection de l'enfance. 
(Genève, 1921, VIE résolution)

Le Conseil général, considérant le succès obtenu en Tchéco
slovaquie par l’institution d’une courte période annuelle pendant 
laquelle les polémiques font trêve pour être remplacées dans 
les journaux, les théâtres, les cinémas et les réunions publiques 
par des manifestations de l’esprit de la Croix-Rouge, émet le 
vœu que cette « Paix de la Croix-Rouge » soit prise en sérieuse 
considération par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. 
(Conseil général, 1922, XXIVe résolution)

La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge émet 
le vœu qu’une commission de trois membres représentant trois 
Croix-Rouges différentes et désignés par la Croix-Rouge 
tchécoslovaque, la Croix-Rouge de Belgique et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, soit chargée d’étudier sur place, 
pendant les trois prochaines années, l’organisation et le résultat 
de la trêve de la Croix-Rouge en Tchécoslovaquie. Cette com
mission présentera un rapport à la XVe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge et s'appuiera dans son travail sur la 
collaboration du Secrétariat de la Ligue. (Bruxelles, 1930, IIe 
résolution)

La XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance du rapport de la Commission internationale 
pour l'étude de la Trêve de la Croix-Rouge, et notamment de la 
résolution adoptée par cette Commission le 14 avril 1933,

remercie les membres de cette Commission de leur rapport et 
de l'étude approfondie à laquelle ils ont soumis cette impor
tante question,

invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à examiner 
très soigneusement les conclusions de la Commission et à étu
dier la possibilité de les mettre en œuvre,

considérant d'autre part la Trêve comme un moyen efficace 
de servir la cause de la compréhension et de la collaboration 
internationales,
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exprime l'espoir de voir toutes les Sociétés nationales qui 
décideraient d’adapter aux conditions existant dans leur pays 
les méthodes suivies avec succès par la Croix-Rouge tchéco
slovaque fournir aux représentants du Comité international de 
la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
l'occasion de suivre leurs travaux dans ce domaine,

et adresse à la Présidente de la Croix-Rouge tchécoslovaque 
l’expression réitérée de ses félicitations pour son initiative si 
féconde. (Tokio, 1934, XXIIe résolution)

La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant 
pris connaissance des rapports élaborés par la Commission 
chargée d’étudier les méthodes de la Trêve de la Croix-Rouge 
en Tchécoslovaquie,

et donnant suite aux décisions de la XVe Conférence qui a 
recommandé un mouvement analogue à toutes les Sociétés 
nationales.

invite la Commission à continuer ses travaux relatifs aux 
manifestations favorisant la bonne entente entre les nations, 
et notamment la Trêve de la Croix-Rouge. (Londres, 1938. 
XXIVe résolution)

Le Conseil des Gouverneurs, ayant entendu avec grand inté
rêt le rapport sur la Trêve de la Croix-Rouge tchécoslovaque, 
charge le Secrétariat de la Ligue :

1. de prier instamment les Sociétés nationales de dédier à la 
Croix-Rouge, chacune dans son propre pays, un jour, une 
semaine ou une toute autre période, pendant laquelle elles 
pourraient faire connaître à la population toute entière les 
buts poursuivis par la Croix-Rouge et s’efforcer de lui incul
quer à nouveau l’esprit humanitaire dont s’inspire la Croix- 
Rouge ;

2. d’étudier la possibilité d’adopter une Journée interna
tionale de la Croix-Rouge, dont la date serait commune à toutes 
les Sociétés nationales. (Conseil des Gouverneurs, XIXe ses
sion, 1946, XIVe résolution)

Voir ci-dessus : « Journée internationale de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse », Conseil des Gouverneurs, 1948, XLVe réso
lution, p. 603.
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Annexe i

MANDATS DU COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

(d'après les résolutions des Conférences internationales 
de la Croix-Rouge, les Conventions de Genève

et les résolutions des Conférences diplomatiques)

I. Principes de la croix-rouge

Défense, propagation et application des principes fondamen
taux, moraux et juridiques de la Croix-Rouge. (Genève, 1921, 
XVI, voir p. 403)

II. Sociétés nationales de la croix-rouge

Reconnaissance des nouvelles Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et notification de cette reconnaissance. (Carlsruhe, 1887, 
III, voir v. 402; Genève, 1921, XVI, voir p. 403; Stockholm. 
1948, XII, voir p. 479)

Maintien et développement des rapports des Sociétés de 
Croix-Rouge entre elles. (Genève, 1863, 10, voir p. 8 ; Carlsruhe. 
1887, III, voir p. 402)

Liaison entre les Sociétés de la Croix-Rouge en temps de 
guerre. (Londres, 1907, I, voir p. 432 ; Stockholm, 1948, XXVII. 
voir p. 437)

III. Développement du droit humanitaire

Création, révision et extension des Conventions humanitaires. 
Blessés et malades. (Stockholm, 1948, XIX, voir p. 458). Guerre 
maritime (Genève, 1925, III, voir p. 458 ; La Haye, 1928, IV. 
voir p. 459; Bruxelles, 1930, XXII, voir p. 460; Tokio, 1934, 
XXXIII, voir p. 460 ; Londres, 1938, X, voir p. 460 ; Stockholm, 
1948, XIX, voir p. 461). Prisonniers de guerre (Stockholm. 
1948, XIX, voir p. 461). Civils (Genève, 1923, VIII, voir p. 
462 ; Genève, 1925, XII, voir p. 464 ; Bruxelles, 1930, XX, voir 
p. 466 ; Tokio, 1934, XXXIX, voir v. 466 ; Londres, 1938, XIII. 
voir p. 466 ; Stockholm, 1948. XIX, voir p. 468)

40
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Etude des mesures propres à diminuer le nombre des disparus: 
(Genève, 1925, VII, voir p. 468; La Haye, 1928, XII, voir p. 
469)

Etude des mesures propres à atténuer les effets du blocus ii 
l’égard des populations civiles. (La Haye, 1928, IX, voir p. 464 : 
Bruxelles, 1930, XXIV, voir p. 465)

Etude du rôle de la Croix-Rouge au cours d’une action collec
tive (action militaire ou blocus) des Etats membres de la Société 
des Nations. (Genève, 1925, X, voir p. 464 ; Bruxelles, 1930. 
XXIV, voir p. 465)

Etude du rôle de la Croix-Rouge en cas d’application de l’ar
ticle XVI du pacte de la Société des Nations. (Bruxelles. 1930. 
XXIV, voir p. 465)

Démarches en vue de hâter la ratification du protocole de 
Genève du 17 juin 1925 concernant la guerre chimique et bac
tériologique. (Bruxelles, 1930, V, voir p. 476; Tokio, 1934. 
XXXVI, voir p. 476)

IV. Activité humanitaire en faveur des victimes de la guerre

1. Application des Conventions

Veiller au respect des Conventions de Genève. (Genève, 1921.
XVI, voir p. 403)

Transmettre les protestations concernant des violations allé
guées des Conventions. (Stockholm, 1948, XXII, voir p. 410)

2. Visite de camps

Visite des camps de prisonniers de guerre et des civils inter
nés. (Genève, 1921, XVI, voir p. 403 ; Genève, 1925, XII. voir 
p. 464 ; Convention III de 1949, art. 81 et 126 ; Convention IV 
dé 1949, art. 123)

3. Agences centrales de renseignements

a) Organisation d’une Agence centrale de renseignements sur 
les prisonniers de guerre et sur les personnes civiles. (Berlin, 
1869, IV, voir p. 438; Carlsruhe, 1887, III, voir p. 439; 
Convention relative aux prisonniers de guerre de 1929. art. 
79 ; Convention III de 1949, art. 123; Convention IV de 
1949, art. 140) '
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b) Transmission des listes officielles de renseignements propres 
à identifier les naufragés, les prisonniers de guerre, les bles
sés et malades et les morts, (Convention relative aux prison
niers de guerre de 1929, art. 79 ; Convention II de 1949, art. 
19 ; Convention III de 1949, art. 122)

ç) Transmission des cartes de capture. (Convention III de 1949. 
art. 70)

d) Transmission des cartes d’internement. (Convention IV de 
1949, art. 106)

e) Transmission des noms des morts au combat, des objets de 
succession, des avis de décès des blessés et malades, pri
sonniers de guerre et civils. (La Haye, 1928, XII, voir p. 
469 ; Convention I de 1949, art. 16 ; Convention II, art. 19 ; 
Convention III, art. 120 ; Convention IV, art. 140)

f) Transmission de documents officiels. (Convention III de 
1949, art. 77 ; Convention IV, art. 113)

g) Transmission de duplicatas de demandes d’indemnités. (Con
vention III de 1949, art. 68)

h) Acheminement de la correspondance. (Berlin 1869, IV, voir 
p. 438 ; Carlsruhe, 1887, III, voir p. 439 ; Convention III de 
1949, art. 75)

i) Nouvelles familiales et messages civils. (Convention IV de 
1949, art. 25)

■) Transmission de renseignements relatifs à l’identification de 
tombes. (Convention I de 1949, art. 17)

4. Secours aux victimes de la guerre

a) Prisonniers de guerre. (Carlsruhe, 1887, III, voir p. 402; 
Londres, 1907, ï, voir p. 432; Washington, 1912, VI, voir 
p. 433 ; Bruxelles, 1930, XXI, voir p. 433 ; Stockholm, 1948. 
XXVI, voir p. 433; Convention III de 1949, art. 73, 75 et 
125)

b) Civils protégés. (Convention IV de 1949, art. 109)

c) Secours en cas de guerre civile. (Londres, 1938, XIV, voir 
p. 445)
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5. Substitut de la Puissance Protectrice

Assumer, en cas de nécessité, les tâches humanitaires dévolues 
par les Conventions de Genève aux Puissances Protectrices. 
(Conventions I, II et III de 1949, art. 10 ; Convention IV, art. 
H)

6. Conflit ne présentant pas un caractère international

Intervention humanitaire en cas de conflit armé ne présentant 
pas un caractère international. (Genève, 1921, XIV, voir p. 444 : 
Londres, 1938, XIV, voir p. 445; Conventions I. IL III et IV 
de 1949, art. 3)

7. Blocus

Intervention humanitaire en cas de blocus économique et de 
blocus de guerre. (Genève, 1921, XII, voir p. 462; Genève, 
1925, X, voir p. 464 ; Bruxelles, 1930, XXIV, voir p. 465)

8. Réfugiés

Démarches auprès de la Société des Nations en faveur des ré
fugiés. (Genève, 1925, IV, voir p. 516)

9. Commissions médicales mixtes

Désignation des membres neutres des Commissions médicales 
mixtes. (Genève, 1925, XII, voir p. 464 ; Convention III de 1949. 
annexe II, art. 1 )

10. Zones et localités sanitaires et de sécurité

Favoriser l’établissement et la reconnaissance de zones et loca
lités sanitaires et de sécurité. (Tokio, 1934, XXXVII, voir p. 470; 
Londres, 1938, XI et XII, voir p. 471 ; Convention I de 1949. 
art. 23 ; Convention IV de 1949, art. 14)

11. Relève du personnel sanitaire

Préparation d’un accord-type relatif à la relève du personnel 
sanitaire retenu et au taux des effectifs à retenir. (Convention I 
de 1949, art. 28 et 31, Conférence diplomatique de 1949, réso
lution 3)
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12. Messages-types

Préparation de messages-types pour les prisonniers de guerre 
sans nouvelles de leur famille ou très éloignés de celle-ci. (Con- 
jérence diplomatique de 1949, résolution 9)

V. Limitation de la guerre

Développer l’esprit de paix. (Genève, 1921, V, voir p. 420, 
Genève, 1923, VII, voir p. 421)

Convocation d'une Commission d’experts, constitution d’un 
centre de documentation et organisation de concours primés pour 
la protection des populations civiles menacées par la guerre bac
tériologique et chimique. (Genève, 1925, V, voir p. 473; La 
Haye, 1928, VI, voir p. 474 ; Bruxelles, 1930, V, voir p. 476)

Action internationale pour la protection des populations civiles 
contre les menaces de la guerre aérienne, chimique et bactériolo
gique. (Genève, 1925, V, voir p. 473 ; La Haye, 1928, V et VI, 
voir p. 474; Bruxelles, 1930, V, voir p. 476 ; Tokio, 1934. 
XXXVI. voir p. 476)

VI. Calamités publiques

Conclusion d’une convention étendant l’action de secours de 
la Croix-Rouge aux populations victimes de calamités publiques. 
(Genève, 1921. XVI, voir p. 518)

VII. Matériel sanitaire

Etude des moyens d’indiquer la provenance du matériel sani
taire envoyé par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. (La 
Haye, 1928, XIV, voir p. 566)

Etude et standardisation du matériel sanitaire. (Genève, 1921 
XIII, voir p. 453; Genève, 1925, III et XIV, voir p. 453; La 
Haye, 1928, XI, voir p. 455 ; Bruxelles, 1930, XVIII, voir p. 
456; Tokio, 1934, XXXV, voir p. 456; Londres, 1938, XIX, 
voir p. 457 ; Stockholm, 1948, L, voir p. 457)

Création d’un Institut international d’études du matériel sani
taire. (Commission internationale permanente d’études du matériel 
sanitaire). (Genève, 1925, III, voir p. 453 ; La Haye, 1928, XL 
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voir p. 455 ; Bruxelles, 1930, XVIII, voir p. 456 ; Tokio, 1934. 
XXXV, voir p. 456)

Etude des moyens de standardiser la numérotation des types 
de blessures. (Genève, 1925, XIV, voir p. 453)

VIII. Infirmières et auxiliaires volontaires

Etudes sur la formation des infirmières et auxiliaires volontai
res. (Tokio, 1934, XVI et XVII, voir p. 581 et 579 ; Londres. 
1938, XVI, voir p. 582)

IX. MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

Attribution de la Medaille Florence Nightingale. (Washing
ton, 1912, XIII, voir p. 374 ; Geneve, 1921, II, voir p. 376 ; La 
Haye, 1928, II, voir p. 376 ; Tokio, 1934, XIV, voir p. 376)

X. Gestion de fonds

Gestion et distribution du Fonds Augusta. (Voir ci-dessus, 
page 385)

XI. Publications

Publication du Bulletin international des Sociétés de la Croix- 
Rouge. (Berlin, 1869, IV, voir p. 610 ; Carlsruhe, 1887, III, voir 
p. 610 ; Washington, 1912, IX, voir p. 611 ; Genève, 1921, XVI, 
voir p. 403)

Publication d’un recueil juridique des dispositions de droit 
national relatives aux Conventions ainsi que des règlements de 
Sociétés de la Croix-Rouge. (Bruxelles, 1930, XX, voir p. 409 : 
Tokio, 1934, XL, voir p. 409)
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MANDATS DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS 
DE LA CROIX-ROUGE <0

(d’après les statuts de la Ligue et les résolutions 
de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Conseil 

des Gouverneurs de la Ligue)

I. Activités générales

Encourager et faciliter en tout temps et sous toutes ses formes 
l’action humanitaire de la Croix-Rouge,

constituer, entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
l’organe permanent de liaison, de coordination et d’études des
tiné à les aider dans la préparation et l’exercice de leurs activités 
dans l'ordre national et international,

collaborer avec les Sociétés de la Croix-Rouge dans tous les 
domaines de leurs activités, notamment en vue d’améliorer la 
santé, de prévenir la maladie et d’atténuer les souffrances,

collaborer avec le Comité international de la Croix-Rouge 
dans les domaines qui touchent à l’action de l’une et de l’autre 
institution,

représenter officiellement les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge sur le plan international et exprimer seule l’opinion de 
l’ensemble de ses membres pour les questions qui ont fait l’objet 
de résolutions du Conseil des Gouverneurs,

encourager et favoriser dans chaque pays l’établissement et le 
développement d’une Société nationale de la Croix-Rouge indé
pendante et dûment autorisée, travaillant selon les principes des 
Conventions de Genève et ceux qui sont formulés par la Confé
rence internationale de la Croix-Rouge et par le Conseil des 
Gouverneurs,

1. La présente annexe comprend les mandats renouvelés par le Comité 
exécutif de la Ligue au mois de décembre 1951. Leur texte complet 
figure dans les résolutions citées dans la troisième partie du Manuel, 
ainsi que les autres mandats confiés à la Ligue depuis sa fondation.
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être la gardienne de l’intégrité de ses membres et la pro
tectrice de leurs intérêts. (Statuts de la Ligue, art. 3 à 7, voir 
p. 339)

II. Activités en faveur de la paix

Mener un effort quotidien pour maintenir la paix et grouper 
toutes les forces et tous les moyens propres à empêcher de futu
res guerres mondiales. (Conseil des Gouverneurs, 1946. XI, al. 
2, voir p. 423)

Continuer et intensifier si possible l’œuvre constructive en fa
veur de la paix. (Conseil des Gouverneurs, 1948, 11. al. 1, voir 
p. 424)

III. Activités en cas de guerre

Apporter, selon ses possibilités, son concours total au dévelop
pement des rapports entre les Sociétés nationales d Etats amis 
et adverses. (Conférence internationale de la Croix-Rouge, 1948, 
XXVII, voir p. 437)

Maintenir, en temps de guerre, le contact entre les Sociétés 
nationales. (Conférence internationale de la Croix-Rouge, 1948 
XXVIII, voir p. 437)

Transférer son siège dans un pays accessible aux belligérants 
et non belligérants. (Conseil des Gouverneurs, 1946. LXIII, voir 
p. 406)

IV. Organisation et développement
DES SOCIÉTÉS NATIONALES

Favoriser un échange fréquent de visites entre son personnel, 
celui de la Ligue et celui des Croix-Rouges, ainsi qu’entre les 
Croix-Rouges elles-mêmes. (Conseil général, 1922, XIII, voir p 
485 ; Conseil général, 1924, XIV, voir p. 485 ; Conseil des Gou
verneurs, 1928, X, al. 2, voir p. 486 ; Conseil des Gouverneurs. 
1930, VI, voir p. 486 ; Conseil des Gouverneurs, 1936, XI, voir 
p. 486 ; Conseil des Gouverneurs, 1946, LV1II, voir p. 487)

Continuer l’étude systématique des méthodes permettant de 
réunir des fonds et de réduire les dépenses, grâce à des privilèges 
spéciaux accordés par les Gouvernements. Publier les résultats 
de ses études. (Conseil général, 1924, IX, voir p. 490)
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Fournir aux Sociétés d’Amérique latine l’aide technique cons
tante nécessaire à leur développement. (Conseil des Gouver
neurs, 1925, X, voir p. 483)

Tenir un registre de tous les délégués des Sociétés nationales 
accrédités auprès d’autres Sociétés nationales. (Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, 1948, XIV, voir p. 493)

Communiquer la plainte d’une Société nationale à la Société 
du pays intéressé. Communiquer la plainte et la réponse au Pré
sident et aux Vice-Présidents du Conseil des Gouverneurs. 
(Conseil des Gouverneurs, 1948, VI, voir p. 488)

V. Secours

Poursuivre l’étude du problème des secours internationaux, en 
collaboration avec la Société des Nations (*),  le Comité inter
national de la Croix-Rouge et les oeuvres d’assistance. (Conseil 
général, 1922, VII, voir p. 501)
(*  ) Lisez : « les Nations Unies ».

Organiser une section de secours qui recueillerait et analyserait 
les données concernant l'administration des secours en général, 
se chargerait, le cas échéant, de déterminer dans quelle mesure 
une aide internationale devrait être fournie et coordonnerait l’ad
ministration des œuvres internationales de secours qui seraient 
entreprises. (Conférence internationale de la Croix-Rouge, 1923, 
VI, voir p. 502)

Apporter aux Sociétés nationales toute l’aide qu’elles pour
raient désirer recevoir dans l’établissement de délégations mises 
par elles à la disposition des commissions internationales ou 
autres organisations travaillant à l’étude et à la solution des 
questions de secours. (Conseil général, 1924, XXII, voir p. 520)

Encourager et faciliter en tout temps l’action humanitaire de 
la Croix-Rouge et notamment collaborer avec les Sociétés natio
nales pour développer, stimuler et coordonner les efforts des 
œuvres d’assistance en cas de calamité nationale ou internatio
nale. (Conseil des Gouverneurs, 1925, IV, voir p. 503)

Continuer à servir d’intermédiaire pour toute aide apportée 
aux réfugiés et migrants en transit par les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge. (Conseil des Gouverneurs, 1936, XXIX, voir 
P- 517)
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Etudier et mettre au point les modalités concernant :
a) la collecte et la transmission des sommes provenant d'un 

appel national ou international et leur utilisation rapide, soit par 
l’établissement de fonds de roulement, soit par l’adoption d’un 
système permettant des ouvertures de crédit sur les fonds annon
cés ;

b) les réductions de frais de transport par mer, par terre et 
par air, sur les grandes lignes conduisant aux lieux sinistrés ;

c) les facilités de transit et de transbordement par des agences 
ou des représentants compétents ;

d) la centralisation des assurances en vue d’obtenir des tarifs 
spéciaux. (Conseil des Gouverneurs, 1936, XXIV, voir p. 504)

Réunir les informations relatives aux facilités actuellement en 
vigueur concernant l’exonération des droits de douane accordés 
par les Gouvernements pour tout matériel utilisé pour le travail 
de la Croix-Rouge, qu’il soit importé pour une Société nationale 
ou exporté par une Société nationale. (Conseil des Gouverneurs. 
1946, LX1V, voir p. 490)

Perfectionner ses échanges d’informations avec le Comité in
ternational de la Croix-Rouge afin de mieux coordonner dans 
son domaine d’action les secours de la Croix-Rouge, étant enten
du que la liberté d’action des Sociétés nationales sera complète
ment respectée. (Conférence internationale de la Croix-Rouge. 
1948, XXXVI, voir p. 506)

Détenir, en tant qu’intermédiaire des Sociétés nationales, les 
fonds spéciaux créés pour que soit rendue plus efficace et plus 
rapide leur action d’entraide. (Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, 1948, XXXVIII. voir p. 513)

Elaborer un programme-type d’assistance juridique et sociale 
aux apatrides, réfugiés et victimes de la guerre. (Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, 1948, XXXI, voir p. 518)

Faire tout son possible, au cas où une Société bénéficiaire 
inviterait un délégué du Bureau des secours de la Ligue à re
cueillir des informations précises sur la situation dans le pays 
en question, pour répondre à ce vœu. (Conseil des Gouverneurs. 
1948, XII, voir p. 509)

Prêter l’appui nécessaire aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge dans leurs démarches auprès de leurs Gouvernements 
pour l’obtention de facilités spéciales dans les envois de secours. 
(Conseil des Gouverneurs, 1948, XIV, voir p. 511)
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Entreprendre ces démarches auprès des autorités compétentes 
dans les pays où il n’existe pas de Croix-Rouge ou de Croissant- 
Rouge. (Conseil des Gouverneurs, 1948, XIV, voir p. 511)

Encourager les Sociétés nationales à conclure des accords bi
latéraux ou régionaux d’assistance mutuelle en cas de calamités 
ou de désastres ; étudier avec les Sociétés nationales les moyens 
de coordonner les secours d'urgence de la Croix-Rouge et de 
standardiser le matériel de secours ainsi que la formation du 
personnel. (Conseil des Gouverneurs, 1950, VI, voir p. 506)

S'adresser aux Nations Unies pour obtenir d’un Gouverne
ment l’autorisation d’entrée des secours de la Croix-Rouge dans 
le cas où un désastre vient à se produire dans un pays donné 
soit que la Croix-Rouge nationale intéressée ne trouve pas l’ap
pui nécessaire auprès de son Gouvernement, soit qu’il n’existe 
pas de Société nationale de la Croix-Rouge. (Conseil des Gou
verneurs, 1950, X, voir p. 507)

Prendre toute initiative, en temps de guerre, pour maintenir 
le contact entre les Sociétés nationales et coordonner leur oeuvre 
de secours en faveur des populations civiles, aussi longtemps que 
l’action d'un intermédiaire neutre n’est pas nécessaire sur ce 
point. (Conseil des Gouverneurs, 1950. IX, voir p. 437)

VI. Hygiène et premiers secours

Se tenir à la disposition des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge pour les assister, selon ses moyens, chaque fois que l’une 
d’elles en exprimerait le désir, dans l’organisation de l’enseigne
ment populaire de l’hygiène ; à cet effet, déléguer un membre 
de son personnel auprès des Croix-Rouges qui en feront la 
demande ;

continuer à réunir, à étudier et à préparer le matériel destiné à 
l’enseignement populaire de l’hygiène ;

provoquer la création d’équipes mobiles de propagande, par 
les Sociétés nationales ou d’accord avec celles-ci, lorsque les con
ditions paraîtront favorables à cette innovation. (Conseil géné
ral, 1922, XV, voir p. 532)

Continuer à prêter son concours aux Sociétés de la Croix- 
Rouge dans le domaine de la protection de l’enfance, tant en ce 
qui concerne la coordination des oeuvres que l’étude des problè
mes relatifs à ces activités et la démonstration de la possibilité 
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d'adapter les principes généraux de la protection de l’enfance 
aux nécessités nationales et locales. (Conseil général. 1922, 
XXII, voit p. 542)

Suivre le développement de l’aviation sanitaire au point de vue 
technique. (Conférence internationale de la Croix-Rouge, 1930, 
XVII, voir p. 563)

Tenir les Sociétés nationales de la Croix-Rouge au courant des 
développements de l'aviation sanitaire. (Conseil des Gouver
neurs, 1934, VIII, voir p. 563)

Apporter son concours aux Sociétés nationales dans le domai
ne de l’enseignement populaire de l’hygiène et spécialement en ce 
qui concerne l’alimentation, en leur fournissant un programme 
d’études et d’applications.

En outre, collaborer activement avec les Sociétés nationales 
dans le domaine de l’hygiène rurale et tropicale et dans le domai
ne de l'hygiène mentale. (Conseil des Gouverneurs, 1936, XX. 
voir p. 533)

Prêter aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge tout le con
cours possible en vue du développement de l’œuvre de secours 
ayant pour objet la prévention des accidents de la route, les se
cours aériens, les premiers secours en mer, en montagne, dans 
les mines, en cas de grands rassemblements de foule, etc. (Con
seil des Gouverneurs. 1938, VII, voir p. 554)

Aider les Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans la ges
tion, le développement et le perfectionnement de leurs activités 
médico-sociales ; leur faciliter l’application des recommandations 
du présent Conseil, en portant à leur connaissance l’expérience 
des autres Sociétés, particulièrement dans les travaux faisant 
l’objet de ces résolutions, ainsi que les progrès techniques et les 
renseignements bibliographiques susceptibles de leur être utiles : 
faire circuler parmi les Sociétés nationales des photographies et. 
si possible, des films cinématographiques fournis par les Société.·, 
nationales. (Conseil des Gouverneurs, 1946, XLIV, voir p. 529)

Continuer à mettre à la disposition des Sociétés nationales tous 
les renseignements concernant le développement des services de 
transfusion sanguine. (Conseil des Gouverneurs, 1936, XXII. 
voir p. 534 ; Conseil des Gouverneurs, 1946, XL, voir p. 535)

Fournir aux Sociétés les renseignements concernant la réadap
tation des invalides pour les faire bénéficier de l’expérience des 
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Sociétés sœurs (Conseil des Gouverneurs, 1946, XXXVIII, voir 
p. 548)

Choisir, conjointement avec les Sociétés nationales intéressées, 
les bénéficiaires des bourses créées dans leurs pays par certaines 
Sociétés et permettant aux médecins des Sociétés étrangères 
d’étudier l’organisation et les travaux de certains services d’un 
intérêt particulier pour leur propre Société ;

Au cas où ces bourses ne pourraient être créées, servir d’inter
médiaire pour organiser; pour une période donnée, un échange 
de médecins entre les Sociétés nationales. (Conseil des Gouver
neurs, 1946, XLV, voir p. 549)

Apporter une attention! particulière au problème de la forma
tion du personnel de la Croix-Rouge désirant participer active
ment à l’œuvre de réadaptation, (Conseil des Gouverneurs, 1946 
XXXVIII, voir p. 548)

Communiquer les nouvelles initiatives dont lui font part les 
Sociétés nationales aux autres Sociétés nationales. (Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, 1948, XLVI, voir p. 530)

Renseigner les Sociétés nationales sur le développement des 
premiers secours dans certains domaines spécialisés : plages, mi
nes, industries, secours sur route, accidents d’aviation et secours 
aéroportés aux naufragés. (Conseil des Gouverneurs, 1946, 
XLVI, voir p. 557 ; Conférence internationale de la Croix-Rouge. 
1948, XLIX, voir p. 561)

Renouer au plus tôt des relations avec les groupements médi
caux internationaux compétents et les différentes organisations 
de tourisme, dans le but d'aboutir au plus vite et de moderniser 
l’équipement existant des postes de secours, des ambulances, etc. 
(Conseil des Gouverneurs, 1946, LV, al. 2, voir p. 555 ; Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, 1948, XLIX, voir p. 
561)

Etudier la possibilité de décerner un certificat international de 
secourisme qui serait établi par la Ligue et reconnu par les So
ciétés nationales. (Conseil des Gouverneurs, 1946, XLVI. voir p. 
557 ; Conférence internationale de la Croix-Rouge, 1948, XLIX, 
voir p. 561)

Collaborer avec l’Organisation mondiale de la Santé dans le 
domaine de l’unification du matériel sanitaire pour les besoins 
tant militaires que civils. (Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, 1948, L, voir p. 567)
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Continuer à encourager les Sociétés nationales à créer des 
centres de transfusion sanguine et des centres de donneurs de 
sang ou à en faciliter la création partout où cela est nécessaire ; 
collaborer étroitement avec la Société internationale de Trans
fusion sanguine en ce qui concerne la standardisation du maté
riel de transfusion et étudier la possibilité de mettre à la dispo
sition de la Ligue une réserve internationale de plasma desséché 
ou de sérum. (Conseil des Gouverneurs, 1950, XV, voir p. 536)

Poursuivre la collaboration avec l’Organisation mondiale de la 
Santé, la Campagne internationale contre la Tuberculose et 
l’Union internationale contre la Tuberculose dans la lutte mon
diale contre la tuberculose. (Conseil des Gouverneurs, 1950. 
XVI, voir p. 540)

Maintenir des relations étroites avec le Comité d’Experts de 
l’Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne la pro
tection de la mère et de l’enfant, afin d’examiner dans quel do
maine la Croix-Rouge peut apporter l’aide la plus efficace. 
(Conseil des Gouverneurs, 1950, XVII, voir p. 544)

, Collaborer activement avec la Fédération mondiale pour la 
Santé mentale et le Comité d’Experts de la Santé mentale de 
l’Organisation mondiale de la Santé. (Conseil des Gouverneurs. 
1950, XVIII, voir p. 545)

VII. Infirmières et service social

Assister en toute matière concernant les infirmières, les Socié
tés de la Croix-Rouge qui en feraient la demande. (Conseil gé
néral, 1922, XIV, al. 2, voir p. 574)

S’efforcer de favoriser la création d'écoles d’infirmières de 
premier ordre dans les pays où des institutions de ce genre 
n’existent pas encore. (Conseil général, 1922, XIV, voir p. 572)

Aider au développement du « nursing » dans tous les pays 
que ce développement soit déjà avancé ou qu’il soit seulement à 
sçs débuts. Dans le premier cas, offrir un enseignement complé
mentaire et, dans le second, aider à l’établissement d’un système 
général de formation des infirmières, avec le concours venant 
des pays dans lesquels ce système existe déjà ;

développer les opérations de sa Section des infirmières selon 
les directives suivantes :

c) organisation de conférences périodiques des infirmières 
sous les auspices des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ;
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d) augmentation des facilités données aux infirmières pour 
faire des stages au Secrétariat de la Ligue. (Conseil des Gouver
neurs, 1925, XV, voir p. 570)

Etudier, en collaboration avec le Comité international de la 
Croix-Rouge, les meilleurs moyens de procéder à l’enrôlement 
des infirmières diplômées, à leur recrutement et à la formation 
d'auxiliaires destinées à seconder les infirmières diplômées ; de
mander aux Sociétés nationales la tenue d’un registre de toutes 
les infirmières et des auxiliaires volontaires auxquelles il pourra 
être fait appel en cas de guerre ou de désastre national ;

engager les Sociétés de la Croix-Rouge à insister auprès de 
leurs Gouvernements pour qu’ils introduisent, là où elle n’existe 
pas encore, une législation réglementant la profession d’infir
mière. (Conférence internationale de la Croix-Rouge, 1928, XIII, 
voir p. 571 )

Prêter dans certains cas son assistance directe aux Sociétés 
nationales pour la création et l’administration d’écoles d’infir
mières, en attendant que lies infirmières formées dans les pays 
intéressés puissent prendre- elles-mêmes la direction des écoles 
(Conseil des Gouverneurs, 1930, XIII, al. 2, voir p. 572)

Approuver toutes modifications qui seraient reconnues néces
saires dans le système d’enseignement poursuivi par la Fonda
tion, pourvu que ces modifications tiennent toujours compte des 
besoins particuliers des Sociétés de la Croix-Rouge quant aux 
facilités d’instruction dont bénéficieraient leurs infirmières, et 
pourvu que les facilités offertes assurent un enseignement dont 
le niveau, tout en étant compatible avec ces besoins particuliers, 
soit le plus élevé possible au point de vue professionnel et con
serve un caractère éducatif largement conçu. (Conseil des Gou 
verneurs, 1936, XIX. voir p. 586)

Suivre attentivement les interventions multiples et ingénieuses 
des Croix-Rouges nationales dans les champs les plus variés de 
l'assistance sociale, en vue d’aoporter aux Sociétés nationales 
toute aide utile dans ce domaine. (Conseil des Gouverneurs. 
1936, XXIII, voir p. 588)

Poursuivre les études commencées par la Conférence d’experts 
tenue à Paris du 25 au 29 janvier 1937 sur l’établissement de 
services de secours et le rôle de l’infirmière et de l’auxiliaire vo
lontaire en temps de guerre et de calamité. (Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, 1938, XVI, voir p. 582)
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Chercher à se conformer, dans la mesure du possible, aux re
commandations du Comité consultatif des infirmières de la Ligue, 
en particulier pour ce qui a trait à la convocation de réunions du 
Comité consultatif des infirmières régulièrement tous les deux 
ans, l’attribution de bourses d’études aux infirmières et l'étude 
du travail d’hygiène sociale accompli dans les communautés ru
rales par les infirmières de la Croix-Rouge. (Conseil des Gou
verneurs, 1938, IX, voir p. 584)

Multiplier, dans toute la mesure du possible, les contacts per
sonnels entre le Bureau des Infirmières de la Ligue et les services 
d’infirmières des Sociétés nationales. (Conseil des Gouverneurs, 
1946, XXXI, voir p. 571)

Poursuivre ses efforts pour unifier les bases de l’enseignement 
des infirmières de la Croix-Rouge, en conformité avec les recom
mandations du Conseil international des infirmières, et pour faci
liter les mesures d’équivalence d’un pays à l’autre, de même que 
les échanges d’infirmières (Conseil des Gouverneurs, 1946. 
XXV, voir p. 574)

Prêter son concours au Conseil international des infirmières 
pour l’établissement de listes des meilleurs manuels d’enseigne
ment dans les différentes langues. (Conseil des Gouverneurs. 
1948, XXIV)

Continuer à aider les Sociétés nationales par l’octroi de bourses 
permettant à des candidates qualifiées de faire des études com
plètes d’infirmières ou à des infirmières diplômées de compléter 
leurs études par des cours de spécialisation ou par des stages 
d’études de plus courte durée. (Conseil des Gouverneurs, 1946, 
XXIX, voir p. 576)

Continuer à vouer toute sa sollicitude à la Fondation notam
ment :

en faisant bénéficier les infirmières boursières de la Ligue des 
facilités qu’offre la Fondation ;

en encourageant le développement des Comités nationaux Flo 
rence Nightingale et l’octroi, par les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, de bourses accordées par l’entremise desdits Co
mités ;

en assurant à la Ligue une représentation adéquate dans les 
organes directeurs de la Fondation. (Conseil des Gouverneurs. 
1946, XXXIV, voir p. 586)
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Continuer la publication du « Bulletin d’information des Infir
mières de la Croix-Rouge » et lui assurer la plus large diffusion 
possible. Envisager la parution de ce Bulletin dans une langue 
slave. (Conseil des Gouverneurs, 1946, XXX, voir p. 587)

Donner son accord pour l'octroi de bourses accordées par des 
Sociétés nationales à des infirmières, en vue d’assurer notam
ment :

a) un niveau professionnel suffisant chez les boursières de la 
Croix-Rouge ;

b) une connaissance exacte des possibilités d’études ;

c) une répartition équitable des bourses sur le plan géogra
phique. (Conseil des Gouverneurs, 1948, XXIII, voir p. 576)

Continuer à aider les Sociétés nationales dans leurs activités 
d’ordre social, le Bureau des infirmières et du Service social 
étant chargé de ces questions jusqu'au moment où s’imposera la 
nécessité d’un Bureau distinct. (Conseil des Gouverneurs, 1948, 
XX. voir p. 588)

Encourager et faciliter, dans le domaine du service social 
l’échange de personnel, de matériel et d’informations, entre les 
Sociétés nationales. (Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, 1948. LV, voir p. 589)

VIII. Information et publications

Publier une revue mensuelle éditée en anglais, en espagnol et 
en français, destinée à faire connaître l’œuvre et le programme 
de la Ligue ainsi que l’activité des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge en temps de paix. Prendre toutes mesures nécessai
res, selon les circonstances, pour son exécution ;

établir progressivement un abonnement payant pour cette re
vue mensuelle dont la distribution sera faite gratuitement aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge ;

envoyer aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge une circu
laire périodique rédigée par le Secrétariat et contenant des ren
seignements à l’usage de ces Sociétés. (Conseil général, 1922, X, 
voir p. 611)

Poursuivre son initiative de préparer, grouper et distribuer, à 
titre d’exemple, du matériel de propagande. (Conseil général. 
1924. XI. voir p. 615)

tt
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Faciliter dans la plus large mesure l’organisation par les So
ciétés nationales, de campagnes de propagande et de recrute
ment, notamment :

a) en mettant à profit et en favorisant toutes occasions de 
réunir des conférences officieuses permettant des échanges de 
vues sur les méthodes employées dans différents pays par les 
Croix-Rouges nationales ;

b) en coopérant, sur la demande des Sociétés nationales, à 
l’organisation ou à l’intensification de leurs campagnes de pro
pagande ou de recrutement de membres, par l’emploi d’un mem 
bre du Secrétariat ;

c) en intensifiant l’échange d’informations relatives à l’orga
nisation des campagnes de propagande, ainsi que l’échange de 
spécimens du matériel de propagande créé à l’occasion de ces 
campagnes par les Sociétés nationales ;

d) en étudiant la possibilité de constituer au Secrétariat de la 
Ligue une centrale d’achat pour le matériel nécessaire à l’orga
nisation des campagnes de propagande et de recrutement. (Con
seil des Gouverneurs, 1928, XV, voir p. 616)

Poursuivre et développer sa collaboration étroite avec les So
ciétés nationales, en vue :

1. d étendre l’organisation des journées ou semaines de la 
Croix-Rouge à toutes les parties du territoire national, et de 
perfectionner les méthodes employées :

2. de faire pénétrer dans tous les milieux la connaissance du 
programme actuel de la Croix-Rouge, étendu aux œuvres de 
paix ;

3. de resserrer les liens de collaboration entre le Comité cen
tral et les comités locaux pour toute action de propagande, et de 
perfectionner à cet effet, l’organisation de ces comités. (Conseil 
des Gouverneurs, 1930, VIII, voir p. 616)

Maintenir et intensifier toujours davantage le concours qu elle 
apporte aux Sociétés nationales en les aidant dans leur tâche 
éducatrice, afin que par son enseignement dans le domaine de 
l’entraide, des secours d’urgence, du « nursing », de l’hygiène 
du service des volontaires ainsi que par son action parmi la 
jeunesse, la Croix-Rouge puisse partout affirmer sa valeur prati
que et son idéal. (Conférence internationale de la Croix-Rouge 
1938, XXVI, voir p. 613)
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Suivre les travaux des Sociétés nationales qui décideraient 
d’adapter aux conditions existant dans leur pays les méthodes 
suivies avec succès par la Croix-Rouge tchécoslovaque dans 
l’institution d’une Trêve de la Croix-Rouge. (Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge. 1934, XXII, voir p. 618)

Prier instamment les Sociétés nationales de dédier à la Croix- 
Rouge, chacune dans son propre pays, un jour, une semaine ou 
une toute autre période, pendant laquelles elles pourraient faire 
connaître à la population tout entière les buts poursuivis par la 
Croix-Rouge et s’efforcer de lui inculquer à nouveau l’esprit 
humanitaire dont s’inspire la Croix-Rouge ;

étudier la possibilité d’adopter une Journée internationale de 
la Croix-Rouge, dont la date serait commune à toutes les Sociétés 
nationales. (Conseil des Gouverneurs, 1946, XIV, voir p. 618)

IX. Croix-rouge de la jeunesse

Déployer son activité en vue d’amener les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge à créer une branche cadette en vue de donner 
à ce mouvement un caractère international. Non seulement pour
suivre, mais encore intensifier ces efforts et s’efforcer de remplir 
un rôle de coordination en ce qui concerne les organisations na
tionales et internationales de la Jeunesse. (Conseil général, 1922, 
XVIII, voir p. 593)

Organiser, à titre d’essai, une correspondance interscolaire et 
un échange d’objets préparés par des groupes de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse appartenant à différents pays. (Conseil général. 
1922. XIX, voir p. 599)

Intensifier l’activité du Secrétariat de la Ligue en tant que 
centre d’informations grâce aux comptes rendus et aux rapports 
détaillés envoyés régulièrement par les Sections de la Croix - 
Rouge de la Jeunesse sur leurs travaux et les progrès accomplis. 
Encourager les visites périodiques des membres du Bureau de la 
Ligue au siège des Sociétés nationales, ainsi que les visites de 
représentants des Sociétés nationales à d’autres Sociétés natio
nales. Organiser un programme annuel de visites des représen
tants des Sociétés qui désireraient faire un stage d’étude au Se
crétariat de la Ligue. (Conseil général, 1924, XXVII, voir p. 
593)

Etudier, en collaboration avec des représentants du corps 
enseignant, la composition de programmes différents qui répon-
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draient aux besoins des écoles primaires et des écoles secondai
res. (Conseil général, 1924, XXIII, al. 1, voir p. 597)

Tout en se chargeant de recevoir et de transmettre la corres
pondance interscolaire et d’assurer le travail de traduction et de 
censure chaque fois que cela sera nécessaire, encourager les 
Sections de Jeunesse des Sociétés nationales à constituer un 
bureau de correspondance interscolaire dans le but d’assurer les 
échanges entre les écoles de leur pays et celles des pays étran
gers dont la langue est d’un usage courant, les fonctions de la 
Ligue se limitant à établir éventuellement les contacts et à faire 
les traductions spéciales que pourraient lui demander les Sociétés 
de la Croix-Rouge.

S’efforcer de coordonner les systèmes de correspondance des 
Sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse des différents pays, 
en recueillant et en communiquant les statistiques et les infor
mations pouvant contribuer à l’amélioration des méthodes en 
usage. (Conseil général, 1924, XXIV, voir p. 600)

Etudier les questions concernant les revues, les modèles d’ex
positions ambulantes et les autres moyens de propagande em
ployés dans différents pays et fournir aux Sociétés nationales des 
informations détaillées sur les moyens qui ont donné les meilleurs 
résultats. (Conseil général, 1924, XXVIII, voir p. 604)

Fournir aux Sociétés d’Amérique latine l’aide technique cons
tante nécessaire au développement de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse notamment. (Conseil des Gouverneurs, 1925, X, voir 
p. 483)

Etablir de temps à autre un contact entre les représentants 
autorisés des différentes sections nationales. (Conseil des Gou
verneurs, 1927, IV, D, al. 2, voir p. 597)

Continuer la publication d’affiches, de brochures, d'articles 
destinés aux éditeurs de revues de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
de films et de matériel de propagande en général, et développer 
sa participation aux expositions nationales ou internationales 
ayant trait aux buts qu’elle poursuit. (Conseil des Gouverneurs. 
1927, IV, D, al. 1, voir p. 605)

Poursuivre son travail en vue de permettre le développement 
continu de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans le monde. (Con
seil des Gouverneurs, 1928, XIV, voir p. 594)

Poursuivre son action dans le domaine de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse au service de la Croix-Rouge toute entière. (Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, 1930, XI, voir p. 590)
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Continuer sa collaboration avec les milieux pédagogiques sus
ceptibles de fournir une aide efficace au mouvement de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse. (Conseil des Gouverneurs, 1930, XIV. 
al. 3, voir p. 594)

Continuer à aider les Sections nationales de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse à développer leur activité en faveur de la bien
veillance internationale. (Conseil des Gouverneurs, 1932, XIII 
voir p. 602)

Formuler des recommandations dont s’inspireront les Sociétés 
nationales pour appuyer et étendre par tous les moyens en leur 
pouvoir, l’action de leurs Sections de la Jeunesse et, si elles n'en 
ont pas encore, pour en créer sans tarder. (Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, 1934, VI, voir p. 591)

S’employer de son mieux à établir, étendre et renforcer le 
mouvement de la Croix-Rouge de la Jeunesse, pour créer ainsi 
une meilleure compréhension et un respect mutuel parmi les mil
lions de Jeunes du monde entier. (Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, 1948, LXIV, I, voir p. 426)

Obtenir des Sections de Jeunesse toutes les informations et 
suggestions qui seraient de nature à permettre la réalisation pra
tique dans leurs pays respectifs d’une manifestation universelle, 
à une même date, des Juniors de toutes les Sections nationales, 
au cours de laquelle ils rappelleraient leur attachement au ser
vice de la Croix-Rouge et leur solidarité internationale dans l’es
prit d’Henry Dunant. (Conseil des Gouverneurs, 1948, XLV, 
voir p. 603)

Organiser des réunions internationales de Juniors en même 
temps que les séances du Conseil des Gouverneurs et, si possible, 
au même endroit. (Conseil des Gouverneurs, 1948, XLVIII, voir 
p. 604)

Réunir et distribuer aux membres du Comité consultatif de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse les informations qui serviront de 
base aux discussions de ce Comité.

Fournir au Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse des informations, aussi souvent que cela est nécessaire et 
possible, sur les progrès accomplis par les Sections nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de la Jeunesse. (Con
seil des Gouverneurs, 1948, XXX)

Etudier la possibilité d’une activité commune à toutes les Sec
tions nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse en faveur des 
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enfants se trouvant dans le besoin, ainsi que tenir au courant, 
par l’intermédiaire des Sociétés nationales, les Sections de Ju
niors des cas éventuels dans lesquels cette activité serait oppor
tune. (Comité exécutif, octobre 1949 ; Conseil des Gouverneurs, 
1950)

Etudier et développer avec les Sociétés nationales un pro
gramme d’activités propres à enthousiasmer les jeunes, afin de 
leur donner l’occasion de servir pratiquement l’idéal de la Croix- 
Rouge et de soulager efficacement les misères humaines, tant sur 
le plan national qu’international ;

diffuser un plus grand nombre d’informations concernant les 
activités exercées dans certaines Sociétés nationales et pouvant 
intéresser les jeunes ;

constituer, à l’occasion des rencontres internationales habi
tuelles des organes de la Ligue, des groupes de travail composés 
de représentants de Sociétés nationales ayant une expérience 
dans le domaine des activités pour les jeunes ou désirant acqué
rir une telle expérience ;

saisir toutes les occasions propres à faciliter les rencontres 
internationales des jeunes et de leurs cadres. (Conseil des Gou
verneurs. 1950. XX, XXIII à XXVI, voir p. 608)

X. Finances

Continuer à faire connaître aux Sociétés nationales, les plans 
financiers adoptés par le Conseil des Gouverneurs conformément 
à ses compétences ou ses prévisions budgétaires, notamment pour 
l’exécution des mandats ou vœux exprimés par les Conférences 
internationales. (Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
1930, XX VU, voir p. 495)

Rechercher les meilleurs moyens de se procurer les ressources 
nécessaires ; si l'un de ceux-ci consiste à utiliser un timbre de la 
Ligue, le Secrétariat est autorisé à le faire. (Conseil des Gouver
neurs, 1946, XVIII, voir p. 497)

S’efforcer d’obtenir des Sociétés nationales des renseignements 
complémentaires concernant leurs ressources financières, dans le 
but d’établir un barème définitif des contributions. (Conseil des 
Gouverneurs, 1948, LU, voir p. 498)
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MANDATS CONJOINTS DU COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

ET DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE

(d'après les résolutions de la Conference internationale 
de la Croix-Rouge)

Poursuivre leurs efforts conjoints en vue de favoriser la créa
tion de Sociétés nationales dans tous les pays du monde, et, avec 
le concours des Sociétés nationales intéressées, de branches de 
ces Sociétés dans toutes les colonies et dépendances de ces pays. 
(Bruxelles, 1930, IX, voir p. 478)

Perfectionner leur échange d'informations afin de mieux co
ordonner les secours de la Croix-Rouge dans leurs domaines 
respectifs d’action, étant entendu que la liberté d’action des So
ciétés nationales sera complètement respectée. (Stockholm, 1948. 
XXXVI, voir p. 506)

Rechercher le contact et la coopération avec les grandes asso
ciations internationales de secours et d’hygiène. (Genève, 1921. 
IX, voir p. 519 ; Bruxelles, 1930, X. voir p. 552)

Constituer les intermédiaires par lesquels seront conduites en 
tout temps les relations entre l’Union internationale de secours 
et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. (Londres, 1938, 
XX, voir p. 527)

Elaborer un programme-type d’assistance juridique et sociale 
aux apatrides, réfugiés et victimes de la guerre. (Stockholm. 
1948, XXXI, voir p. 518)

Constituer une commission permanente en vue d’assurer l’ho
mogénéité dans l’organisation des postes de secours sur route. 
(Bruxelles, 1930, XVI, voir p. 557)

Poursuivre l’étude de l’action de la Croix-Rouge sur mer. 
(Bruxelles, 1930, XXII, voir p. 562 ; Tokio, 1934, XXXIII, voir 
p. 460)

Suivre le développement de l aviation sanitaire au point de 
vue technique. (Bruxelles, 1930. XVII, et Tokio, 1934, XXXII, 
voir p. 563 et 564)
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Collaborer avec l’Organisation mondiale de la Santé dans le 
domaine de l’unification du matériel sanitaire pour les besoins 
tant militaires que civils. (Stockholm. 1948, L. voir p. 567)

Etudier les meilleurs moyens de procéder à l’enrôlement des 
infirmières diplômées, à leur recrutement et à la formation d’auxi
liaires destinées à les seconder. (La Haue, 1928, XIII, voir p. 
571)

Poursuivre les études commencées par la Conférence d experts 
tenue à Paris du 25 au 29 janvier 1937 sur l’établissement de 
services de secours et le rôle de l’infirmière et de l’auxiliaire vo
lontaire en temps de guerre et de calamité. (Londres, 1938, XVI. 
voir p. 582)

Etude de l’activité pratique des auxiliaires volontaires en temps 
normal. (Tokio, 1934, XVII, voir p. 579)

Elaborer un ouvrage mettant à la portée des enfants de 10 à 
14 ans les principes sur lesquels reposent la Convention de 
Genève et l’institution de la Croix-Rouge, ainsi que les faits 
essentiels côncernant l’histoire de la Croix-Rouge et son œuvre 
actuelle. (Tokio, 1934, IX, voir p. 411)

Convoquer conjointement un comité restreint en vue de pro
céder à l’étude approfondie des possibilités de collaboration entre 
Croix-Rouges en temps de guerre. (Londres, 1938, VIII, voir 
P- 437)

Apporter, chacun selon ses possibilités, leur concours total au 
développement des rapports entre les Sociétés nationales d’Etats 
amis ou adverses. (Stockholm, 1948, XXVII et XXVIII, voir 
P- 437)

Continuer à faire connaître aux Sociétés nationales leurs plans 
financiers adoptés notamment pour l’exécution des mandats ou 
vœux exprimés par les Conférences internationales. (Bruxelles, 
1930, XXVII, voir p. 495 ; Londres, 1938, VI, voir p. 496)

Prévoir dans leurs budgets annuels un crédit destiné à couvrir 
le coût des commissions spéciales. (Stockholm, 1948, X, voir p. 
499)

Constituer une commission paritaire chargée d’administrer le 
Fonds de l’impératrice Shôken et de distribuer ses revenus 
(Londres, 1938, IV, voir p. 383)
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LISTE DES CONFÉRENCES INTERNATIONALES 
DE LA CROIX-ROUGE

I" Conférence internationale, Paris, 1867

IIe » » Berlin, 1869

IIIe » » Genève, 1884

IVe » » Carlsruhe, 1887

Ve » » Rome, 1892

VIe » » Vienne, 1897

VIIe » » Saint-Pétersbourg, 1902

VIII" » » Londres, 1907

IXe » » Washington, 1912

Xe » » Genève, 1921

XIe » » Genève, 1923

XIIe » » Genève. 1925

XIIIe » » La Haye, 1928

XIVe » » Bruxelles, 1930

XVe » » Tokio, 1934

XVIe » » Londres, 1938

XVIIe » » Stockholm. 1948



Annexe V

LISTE DES SESSIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL 
ET DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE 
CITÉES DANS LE PRÉSENT MANUEL

I. CONSEIL GENERAL

I" session, Genève, 1920
IIe » Genève, 1922

IIIe » Paris, 1924

IL CONSEIL DES GOUVERNEURS

IXe session, Paris, 1925
Xe » Paris, 1927

XIe » La Haye, 1928
XIIe » Bruxelles, 1930

XIIIe » Paris, 1932
XIVe » Tokio, 1934
XVe » Paris, 1935

XVIe » Paris, 1936
XVIIe » Londres, 1938

XVIIIe » Paris, 1945
XIXe » Oxford, 1946
XXe » Stockholm, 1948

XXIe » Monte-Carlo, 1950

Note : De 1919 à 1925, l’organe supérieur de la Ligue fut le 
Conseil général, puis, à partir de 1925, le Conseil dés Gouver
neurs.

Créé dès 1919, le Conseil des Gouverneurs avait déjà tenu 
huit sessions quand il succéda au Conseil général.
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LISTE DES PRINCIPALES PUBLICATIONS
DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (i)

1. Compte rendu de la Conférence internationale réunie à 
Genève du 26 au 29 octobre 1863, 121 p.

2. Secours aux blessés. Communication du Comité internatio
nal, faisant suite au compte rendu de la Conférence inter
nationale, 1864, 220 p.

3. La guerre et la charité. Traité théorique et pratique de phi
lanthropie appliquée aux armées en campagne, par G. 
Moynier et L. Appia, 1867, 401 p.

4. Comité international. Actes. Recueil annoté de toutes les 
pièces importantes émanées du Comité international depuis 
son origine, 1863-1871, 260 p.

5. Les dix premières années de la Croix-Rouge, par G. Moy
nier, 1873, 92 p.; ail.

6. La Convention de Genève au point de vue historique, cri
tique et dogmatique, par C. Lueder, 1876, 414 p.

7. La Croix-Rouge, son passé et son avenir, par G. Moynier, 
1882, 288 p.

8. Compte rendu de la troisième Conférence internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge, tenue à Genève en 1884, 444 p.

9. Du rôle du Comité international et des relations des Comi
tés centraux de la Croix-Rouge. Rapport présenté par le 
Comité international à la Conférence internationale des So
ciétés de la Croix-Rouge à Carlsruhe en 1887, 1887, in-8, 
24 p.

10. Mémorial de la Croix-Rouge, 1863 à 1888. (Publié à l’oc
casion du 25e anniversaire de sa fondation), 300 p.

1. La liste complète des publications du C.I.C.R. comprend 366 numé
ros. Elle a été éditée en 1944 (voir le chiffre 50) ; pour la période qui va 
de 1944 à aujourd’hui, consulter la Revue internationale de la Croix- 
Rouge, N» 324 (déc. 1945), N“ 338 (fév. 1947), N" 348 (déc. 1947), N» 362 
(fév. 1949), N” 373 (janv. 1950), N” 385 (janv. 1951) et N» 398 (fév. 1952).
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11. Essais sur les caractères généraux des lois de la guerre, par 
G. Moynier, 1895, 123 p.

12. Manuel chronologique pour l'histoire générale de la Croix- 
Rouge. 1900, 40 p,

13. Le Comité international de la Croix-Rouge. Trois publica 
tions, de 1863 à 1884, 47 p.; de 1884 à 1892, 28 p.; de 
1892 à 1902, 24 p.

14. Rappel succinct de l’activité déployée par le Comité inter
national à Genève pendant les 40 premières années de son 
existence, par G. Moynier, 1905, 125 p.

15. Gustave Moynier, par le professeur Bernard Bouvier, 1918, 
59 p.

16. Actes du Comité international pendant la guerre, 1918. 
94 p.

17. L'Agence internationale des prisonniers de guerre, 1919, 
122 p.

18. Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 
30 mars 1921. Rapport général du Comité international sur 
son activité de 1912 à 1920, 259 p.

19. Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue à 
Genève du 30 mars au 7 avril 1921. Compte rendu, 266 p.

20. XIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 
28 août 1923. Rapport général du Comité international sur 
son activité de 1921 à 1923, 152 p.

21. XIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue à 
Genève du 28 août au Tr septembre 1923. Compte rendu, 
236 p.

22. XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 
7 octobre 1925. Rapport général du Comité international 
de la Croix-Rouge sur son activité de 1923 à 1925, in-8. 
85 p.

23. XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 
7 octobre 1925. Annexe au Rapport général du Comité 
international de la Croix-Rouge. La situation des non-com
battants tombés au pouvoir de l'ennemi, in-8, 12 p.

24. XIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue à 
Genève du 7 au 10 octobre 1925. Compte rendu, 223 p.
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25. Gustave Ador, président du Comité international de la 
Croix-Rouge, par Paul Des Gouttes, 1928, 80 p.

26. Un souvenir de Solférino, par J.-Henry Dunant, édité par 
le Comité international de la Croix-Rouge, à l’occasion du 
centenaire de la naissance de l’auteur, 1928, 119 p.

27. XIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, La 
Haye, 23 octobre 1928. Rapoort général du Comité inter
national de la Croix-Rouge sur son activité de 1925 à 1928. 
85 p.

28. Un grand humanitaire : Henry Dunant, sa vie et ses 
œuvres, par le professeur Alexis François, 1928, 46 p.

29. Académie de droit international établie avec le concours de 
la Dotation Carnegie pour la paix internationale. Les pri
sonniers de guerre, par le professeur Georges Werner 
1929, 107 p.

30. XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Bruxel
les, 6 octobre 1930. Rapport général du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge sur son activité de 1928 à 1930, 59 p.

31. La Convention de Genève de 1929 et l'immunisation des 
appareils sanitaires aériens. Projet d’une convention addi
tionnelle pour l’adaptation à la guerre aérienne des princi
pes de la Convention de Genève, par Ch.-L. Julliot, 1929, 
153 p.

32. La Convention de Genève pour l'amélioration du sort des 
blessés et des malades dans les armées en campagne du 27 
juillet 1929. Commentaire par Paul Des Gouttes, membre 
du C.I.C.R. Préface de M. Max Huber, 1930, 267 p.

33. La protection des populations civiles contre les bombarde
ments. Consultations juridiques de A. Hammarskjold, Sir 
George Macdonogh, M. W. Royse, Vittorio Scialoja, Mar
cel bibert, Walter Simons, Jonkheer van Eysinga, A. 
Züblin, 1930, 258 p.

34. Documents relatifs à la guerre chimiaue et aérienne pré
sentés aux membres de la Conférence pour la réduction et 
la limitation des armements, 1932, 42 p.

35. XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Tokio. 
20 octobre 1934. Rapport général du Comité international 
de la Croix-Rouge sur son activité de 1930 à 1934, 48 p.
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36. XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Tokio. 
20 octobre 1934. Projet de Convention concernant la con
dition et la protection des civils de nationalité ennemie qui 
se trouvent sur le territoire d'un belligérant ou sur un ter
ritoire occupé par lui, 14 p.

37. Recueil de textes relatifs à l’application de la Convention 
de Genève et à l’action des Sociétés nationales dans les 
Etats parties à cette Convention, 1934, 849 p.

38. XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Lon
dres, juin 1938. Rapport général du Comité international 
de la Croix-Rouge sur son activité d'août 1934 à mars 
1938, 144 p.; angl.

39. XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Lon
dres, juin 1938. Rapport relatif à l’interprétation, la revi
sion et l’extension de la Convention de Genève du 27 juil
let 1929, 123 p.; angl.

40. XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Lon
dres, juin 1938. Rapport relatif à la revision de la Xe Con
vention de La Haye de 1907 pour l'adaptation à la guerre 
maritime des principes de la Convention de Genève de 
1906, 77 p.

41. Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur le 
projet de convention pour la création de localités et zones 
sanitaires en temps de guerre, adopté par la Commission 
d'experts réunie à Genève les 21 et 22 octobre 1938, 1939 
in-8, 41p. Extrait de la Revue internationale de mars 1939.

42. Les fondateurs de la Croix-Rouge, par le professeur Alexis 
François, 1941, 21 p.

43. Croix-Rouge, quelques idées, quelques problèmes, par Max 
Huber, président du Comité international de la Croix- 
Rouge, 1941, 171 p.; ail., angl.

44. Le Comité international de la Croix-Rouge et la guerre. 
par Edouard Chapuisat, membre du Comité international 
de la Croix-Rouge, 1942, in-8, 14 p., 2e éd. 1944.

45. Le droit international et l'activité du Comité international 
de la Croix-Rouge en temos de guerre, par Jean S. Pictet, 
membre du secrétariat du Comité international de la Croix- 
Rouge, 1943, in-8, 34 p., 2e éd., 1944,
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46. Le Comité international de la Croix-Rouge et les Conven
tions internationales pour les prisonniers de guerre et les 
civils, par R.-Μ. Frick-Cramer, membre du Comité inter
national de la Croix-Rouge, 1943, in-8, 30 p.; angl.

47. Au service du Comité international de la Croix-Rouge, par 
Max Huber, président du Comité international de la Croix- 
Rouge, 1944, in-8, 12 p.

48. Au service des familles dispersées, par R.-Μ. Frick-Cramer, 
membre du Comité international de la Croix-Rouge, 1944, 
in-8, 11 p.

49. Principes, tâches et problèmes de la Croix-Rouge dans le 
droit des gens, par Max Huber, président du Comité inter
national de la Croix-Rouge, 1944, in-8, 52 p.; angl.

50. Liste des publications du Comité international de la Croix- 
Rouge de 1863 à 1944, 1945, in-8, 50 p.

51. Das Kriegswerk des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz, von Carl-J. Burckhardt, Präsident des Internatio
nalen Komitees vom Roten Kreuz, 1945, in-8, 23 p.

52. Comité international de la Croix-Rouge. Rapport sur les 
travaux de la réunion de membres neutres des Commissions 
médicales mixtes, tenue à Genève les 27 et 28 septembre 
1945. Série I, N° 1, 1945, in-8, 37 p.

53. Comité international de la Croix-Rouge. Documents sur 
l'activité du Comité international de la Croix-Rouge en 
faveur des civils détenus dans les camps de concentration 
en Allemagne (1939-1945). Série II, N" 1, 1946, in-8, 154 
p., 2e éd., juin 1946, 156 p.

54, Comité international de la Croix-Rouge. Rapport relatif 
aux localités et zones sanitaires et de sécurité. Série IV, 
N" 1. 1946, in-8, 20 p.

55. Rapport sur les travaux de la Sous-Commission constituée 
pour étudier la revision de l’Accord-type annexé à la Con
vention du 27 juillet 1929 relative au traitement des prison
niers de guerre. Série I, N° 2, 1946, in-8, 35 p.

56. Documentation relative à l'assistance aux invalides de guer
re. Résultats de l’enquête entreprise par le Comité interna
tional de la Croix-Rouge, 1946, in-8, 111 p.; angl.
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57. Principles, Tasks and Problems of the Red Cross in Inter
national Law, by Max Huber Acting and Honorary Pre
sident of the International Committee of the Red Cross. 
1946, in-8, 42 p.

58. Rapport sur l'activité du Comité international de la Croix- 
Rouge en faveur des « partisans » tombés aux mains de 
l'ennemi. Série IV. N° 2, 1946, in-8, 24 p.

59. Principes d’action et fondements de l’œuvre du Comité 
international de la Croix-Rouge (1939-1946), par Max 
Huber, ancien président du Comité international de la 
Croix-Rouge, 1947, in-8, 40 p.; ail., angl., esp.

60. Rapport sur les travaux de la Conférence préliminaire des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour l'étude des Con
ventions et de divers problèmes ayant trait à la Croix- 
Rouge. Genève, 26 juillet-3 août 1946. Série I, N° 3, 1947, 
in-8, 154 p.

61. Grundsätze und Grundlagen der Tätigkeit des Internatio
nalen Komitees vom Roten Kreuz (1939 bis 1946), von Max 
Huber, ehemaliger Präsident des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz, 1947, in-8, 43 p.

62. Inter Arma Caritas. L’œuvre du Comité international de la 
Croix-Rouge pendant la seconde guerre mondiale, 1947, 
in-8, 132 p.; all., angl., esp., russe.

63. Rapport sur les travaux de la Commission constituée pour 
étudier les dispositions conventionnelles relatives aux be
soins religieux et intellectuels des prisonniers de guerre et 
des civils internés (Genève, 3 et 4 mars 1947). Mai 1947 
in-8, 23 p.; angl. ronéo.

64. Rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouver
nementaux pour l’étude des Conventions protégeant les vic
times de la guerre (Genève, 14-26 avril 1947). Série I, N" 5 
1947, in-8, 355 p.; angl.

65. XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge. Rap
port du Comité international de la Croix-Rouge sur son 
activité pendant la seconde guerre mondiale (1er septembre 
1939-30 juin 1947). Vol. I : Activités de caractère général. 
1948, in-8, 767 p.; angl., esp.

66. Vol. II : L'Agence centrale des prisonniers de guerre, 1948. 
in-8, 344 p.; angl., esp.
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67. Vol. III : Actions de secours, 1948, in-8, 583 p.; angl., esp. 
Annexes, 1948, in-4, 69 p.; fr.-angl.

68. Le Comité international de la Croix-Rouge en Palestine. 
1948, in-8, 23 p.; ail., angl. esp.

69. Projets de Conventions revisées ou nouvelles protégeant les 
victimes de la guerre. Textes approuvés et amendés par la 
XVIP Conférence internationale de la Croix-Rouge, 1948 
in-8, 175 p.; angl.

70. Projets de Conventions revisées ou nouvelles protégeant les 
victimes de la guerre. Remarques et propositions du Comité 
international de la Croix-Rouge. Document destiné aux 
Gouvernements invités par le Conseil fédéral suisse à la 
Conférence diplomatique de Genève (21 avril 1949), 1949 
in-8, 99 p.; angl.

71. Le Signe de la croix rouge, par Jean S. Pictet, directeur- 
délégué du Comité international de la Croix-Rouge, 1949 
in-8, 37 p.; angl., esp.

72. Réintégration des invalides de guerre dans la vie normale 
1949, 37 p., ronéo.; ail., angl.

73. Report on Assistance to War-Disabled. Replies to an 
enquiry opened by the International Committee of the Red 
Cross, 1949, 149 p., ronéo.

74. Etat sanitaire des populations civiles dans quelques pays 
éprouvés par la guerre. N° 1, juin 1946, 32 p.; N° 2, no
vembre 1946, 7 p.; N° 3, août 1947, 55 p.; N° 4, juin 1948. 
39 p.; N° 5, août 1949, 56 p.; les numéros 3, 4 et 5 exis
tent en anglais sous le titre : Health conditions among the 
Civilian Population of certain European Countries affected 
by the War.

75. Les nouvelles Conventions de Genève et la Croix-Rouge, 
par Jean S. Pictet, directeur-délégué du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge, 1949, in-8, 16 p.

76. Les Conventions de Genève du 12 août 1949, 1949, quatre 
vol. in-8 : N° I, 31 p.; N° II, 26 p.; N" III, 86 p.; N° IV, 
77 p.; ou un vol. in-8, 251 p., réédité en 1950 et 1951 ; 
angl., esp.

77. Rapport sur l'activité du Comité international de la Croix- 
Rouge (1er juillet 1947-31 décembre 1948), 1949, in-8. 129 
p.; angl., esp.

42
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78. Les nouvelles Conventions de Genève. La rétention du per
sonnel sanitaire des armées tombé au pouvoir de la partie 
adverse, par Jean S. Pictet, directeur-délégué du Comité 
international de la Croix-Rouge, 1950, in-8, 55 p.; angl., 
esp.

79. Quelques aspects de l'œuvre de Max Huber à Genève, par 
Paul Ruegger, président du Comité international de la 
Croix-Rouge, 1950, in-8, 6 p.

80. Les nouvelles Conventions de Genève. Les Conventions de 
Genève et la guerre civile, par Frédéric Siordet, conseiller 
du Comité international de la Croix-Rouge, 1950, in-8. 
44 p.

81. Les Conventions de Genève du 12 août 1949. Analyse à 
l’usage des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Volume 
I : Convention de Genève N° I pour l’amélioration du sort 
des blessés et des malades dans les forces armées en cam
pagne. Convention de Genève N° II pour l’amélioration du 
sort des blessés, des malades et des naufragés des forces 
armées sur mer, 1950, in-8, 116 p.; angl., esp.

82. Les Conventions de Genève du 12 août 1949. Analyse à 
l’usage des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Volume 
II : Articles communs aux quatre Conventions. Convention 
de Genève N° III relative au traitement des prisonniers de 
guerre. Convention de Genève N° IV relative à la protec
tion des personnes civiles en temps de guerre, 1950, in-8. 
135 p.; angl., esp.

83. Les nouvelles Conventions de Genève. Les éléments essen
tiels du respect de la personne humaine dans la Convention 
de Genève du 12 août 1949, relative à la protection des per
sonnes civiles en temps de guerre, par Henri Coursier, mem
bre du Service juridique du Comité international de la 
Croix-Rouge, 1950, in-8, 16 p.

84. La question des otages et les Conventions de Genève, par 
Claude Pilloud, chef du Service juridique du Comité inter
national de la Croix-Rouge, 1950, in-8, 18 p.

85. Le caractère des droits accordés à l’individu dans les Con
ventions de Genève, par René-Jean Wilhelm, membre du 
Service juridique du Comité international de la Croix-Rou
ge, 1950, in-8, 30 p.
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86. L’assistance juridique aux réfugiés, par Henri Coursier 
membre du Service juridique du Comité international de 'a 
Croix-Rouge, 1950, in-8, 8 p.

87. Rapport sur l’activité du Comité international de la Croix- 
Rouge du 1" janvier au 31 décembre 1949, 1950, in-8, 103 
p.; angl., esp.

88. Quelques conseils aux infirmières, par Lucie Odier, mem
bre du Comité international de la Croix-Rouge, 1950, in-16 
8 p.; ail., angl., esp.

89. L’œuvre de secours du Comité international de la Croix- 
Rouge en faveur de la population indigente de Jérusalem, 
1950, in-8, 15 p.; angl.

90. Les nouvelles Conventions de Genève. Le signe de la croix 
rouge et la répression des abus du signe de la croix rouge, 
par Jean S. Pictet, directeur des Affaires générales du 
Comité international de la Croix-Rouge, 1951, in-8, 72 p.; 
esp.

91. Loi-type pour la protection du signe et du nom de la croix 
rouge, 1951, in-8, 7 p.; angl., esp.

92. Les Conventions de Genève du 12 août 1949. Résumé suc
cinct à l’usage des militaires et du public, 1951, in-8, 14 p.; 
angl., esp.; ital. ronéo.

93. Zones sanitaires et zones de sécurité, 1951, in-8, 80 p.; esp.

94. Rapport sur l'activité du Comité international de la Croix- 
Rouge du 1er janvier au 31 décembre 1950, 1951, in-8, 107 
p.; angl., esp.

95. La Croix-Rouge et la Paix, par Jean-G. Lossier, membre 
du Secrétariat du Comité international de la Croix-Rouge. 
1951, in-8, 36 p.; ail., angl., esp.

96. La Croix-Rouge et la Paix, par Jean S. Pictet, directeur des 
Affaires générales du Comité international de la Croix- 
Rouge, 1951, in-8, 11 p.; ail., angl., esp.

97. Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, réuni 
dès 1919 à la Revue internationale de la Croix-Rouge. Pu
blication mensuelle. 1869 à nos jours.
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LISTE DES PRINCIPALES PUBLICATIONS
DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE (i)

I. Publications périodiques

1. Bulletin de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (1919- 
1921), publication mensuelle imprimée en français, anglais 
et espagnol.

2. Revue internationale d’hygiène publique (1920 et 1921), 
publication mensuelle imprimée en français, anglais, espa
gnol et italien.

3. Vers la Santé (1922-1930), publication mensuelle imprimée 
en français, anglais et espagnol.

4. Circulaire d’information (1922-1924), mensuelle, ronéc- 
graphiée, devenue Bulletin d’information (1925-1930), pu
blication bimensuelle, imprimée en français, anglais et espa
gnol.

5. Revue et Bulletin d'information (1931-1932), publication 
mensuelle, imprimée en français, anglais et espagnol.

6. Bulletin de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (1933- 
1946), publication mensuelle de 1933 à 1939, bimestrielle en 
1940 et 1941, trimestrielle de 1942 à 1946, imprimée en 
français, anglais et espagnol ; en allemand de 1943 à 1945.

7. Le Monde et la Croix-Rouge (depuis 1947), publication tri
mestrielle, imprimée en français, anglais et espagnol.

8. Service d'information pour les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge (depuis 1940), publication bimensuelle, ronéo- 
graphiée en français, anglais et espagnol.

9. Rapport mensuel du Secrétariat de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge (depuis 1947), publication mensuelle, ro- 
néographiée en français, anglais et espagnol.

10. Bulletin international d’hygiène de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge (depuis 1949), publication trimestrielle, 
imprimée en français et en anglais.

1. Un catalogue des publications de la Ligue a été édité en 1949 (voir 
ci-dessous chiffre 94),
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11. Nouvelles, Croix-Rouge de la Jeunesse (depuis 1947), pu
blication mensuelle, ronéographiée en français, allemand, 
anglais et espagnol.

12. Bulletin d'information des infirmières de la Croix-Rouge 
(depuis 1943), publication mensuelle, imprimée en français, 
allemand, anglais et espagnol.

13. Bulletin d’information pour la coordination des secours 
(depuis 1946), publication mensuelle, ronéographiée en 
français, anglais et espagnol.

II. Comptes rendus de réunions et conférences

14. Procès-verbaux de la Conférence médicale de Cannes 
(1919), en anglais.

75. Conseil général, T', IIe et Ul'“ réunions (1920, 1922 et 1924), 
comptes rendus et rapports.

16, Conseil des Gouverneurs, vingt et une sessions depuis 1919, 
comptes rendus et rapports.

17. Comité exécutif (depuis 1927), comptes rendus et rapports.

18. Conférence consultative des délégués des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, 15 octobre-2 novembre 1945. 
compte rendu, 2 vol., ronéographié en français et en anglais.

79. Conférences régionales, comptes rendus et rapports : Bang
kok, 1923 ; Buenos-Aires, 1923 ; Vienne, 1925 ; Washing
ton, 1926; Tokio, 1926; Prague, 1933; Rio de Janeiro, 
1935 ; Santiago du Chili, 1940 ; Caracas, 1947 ; Belgrade, 
1947.

20. Conférences techniques, comptes rendus et rapports ; sur 
les maladies vénériennes, Copenhague, 1921 ; Prague, 1921 ; 
Paris, 1921 ; pour l’étude du rôle pédagogique de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, 1925 ; des rédacteurs de revues de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, 1926 ; de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, Genève, 1929 ; Riga, 1936 ; groupe d études de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, Paris, 1933 et 1937 ; sur l’hy
giène dans la marine marchande, Oslo, 1926, Genève, 1929 
et 1936 ; sur l’organisation et le fonctionnement des postes 
de premiers secours, Tallin, 1938 ; conférence européenne 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, Stockholm, 1946 ; appels 
de fonds, Genève, 1950 ; concernant les problèmes de la 
Croix-Rouge en Allemagne, Genève, 1950.
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21. Comité consultatif d’hygiène, comptes rendus et rapports 
(1937, 1938. 1946 et 1950).

22. Comité consultatif des infirmières, dix sessions depuis 1924 
comptes rendus et rapports.

23. Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse, comp
tes rendus et rapports (1947, 1948, 1949 et 1950).

III. Brochures et études

1. D'intérêt général

24. Origine de l’idée d'une fédération des Sociétés de la Croix- 
Rouge, par Μ. G. Milsom, angl., 1922.

25. Rapport sur l’organisation de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, par Sir Claude H. Hill, fr., impr., 20 p. 1924

26. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (1919-1928), fr . 
impr., 72 p., 1928.

27. La Croix-Rouge internationale, angl., impr., 28 p. 1937.

28. Les grandes figures de la Croix-Rouge, fr. et angl., ronéo 
87 p., 1939.

29. Mesures d'action immédiate que peuvent prendre les Socié
tés nationales de la Croix-Rouge pour se préparer à leurs 
tâches d'après-guerre, fr., 1943.

30. Les Statuts des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, fr 
ail., angl. et esp., ronéo, 1945.

31. Memorandum sur les projets d'après-guerre de la Ligue, fr.. 
ail., angl. et esp., ronéo., 21 p., 1945.

32. Manuel de la Croix-Rouge internationale, première partie : 
Conventions, esp., ronéo., 1946.

33. L’organisation internationale de la Croix-Rouge, fr., angl.. 
esp., 11 p., impr., 1947.

34. La Croix-Rouge internationale, par le Professeur L. Leder
mann, angl., impr., 17 p., 1947.

35. L'organisation internationale de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, par le Professeur L. Le
dermann,· fr., impr., 9 p., 1947.
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36. La Croix-Rouge en Amérique latine, action de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, esp., impr., 31 p., 1948.

37. Manuel de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, édition 
bilingue, fr.-angl., impr., 54 p„ 1949.

38. Les Conventions humanitaires de Genève du 12 août 1949, 
notes explicatives à l’intention des collaborateurs de la 
Croix-Rouge et du public en général, fr., ail., angl., esp., 
impr., 19 p. 1950.

39. Statuts de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, publiés 
à la suite de chaque révision depuis 1919 en fr., angl. et esp.

40. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, exposé de sa fon
dation, de son programme, de son action, publié à inter
valles rapprochés en fr., ail., angl. et esp.

2. Secours

41. La Croix-Rouge et les calamités, étude destinée aux Comi
tés de Croix-Rouge, fr., angl., impr., 26 p., 1933.

42. Coordination des secours en temps de calamités publiques. 
fr., angl., esp., ronéo., 36 p., 1941.

43. Protection contre les bombardements aériens et secours aux 
victimes, fr., ail., angl., esp., ronéo., I, 31 p., 1943 ; II, 20 p., 
1944.

44. Pour l'action de secours de la Croix-Rouge après la guerre 
par Μ. G. O’Rooney, fr., ail., angl., ronéo., 56 p., 1944.

45. L’œuvre d'entraide mutuelle des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, fr., angl., ronéo., 64 p., 1945.

46. Allemagne, oeuvres d’assistance dans les zones d'occupation 
et à Berlin, situation des réfugiés, fr., ronéo., 125 p., 1949.

47. L'action de secours en faveur des réfugiés palestiniens, fr., 
angl., impr., 157 p., 1950.

3. Hygiène et premiers secours

48. Etiologie et pathologie du typhus, rapport de la Commis
sion envoyée en Pologne par la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, angl., impr., 222 p., 1922.

49. Hygiène et médecine à bord, manuel à l’usage des officiers 
des navires sans médecin, fr., impr., 402 p., 1933.
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50. La Croix-Rouge et l'hygiène rurale, étude destinée aux 
Comités de Croix-Rouge, fr., angl., esp., impr., 24 p., 1935,

51. Secours sur routes, les postes de secours, fr., angl., impr.. 
25 p„ 1936.

52. Hygiène maternelle et infantile, fr., angl., ronéo., 117 p., 
1939.

53. Hygiène alimentaire, fr., angl., ronéo., 68 p., 1939.

54. Vaccinations préventives, fr., angl., esp., ronéo., 22 p. 1941.

55. La Croix-Rouge et les services de sauvetage et de premiers 
secours en cas d'accidents, par le Dr E. Hesse, fr., ail., 
angl., esp., ronéo., 108 p., 1941.

56. Construction et gestion des hôpitaux, par le Dr R. Sand, 
fr., ail., angl., esp., ronéo., 16 p., 1942.

57. La Croix-Rouge et le secours aux victimes des accidents 
dans les mines, action préventive et sociale, fr., ail., angl., 
esp., ronéo., 114 p., 1943.

58. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et la santé publi
que, fr., angl., ronéo, 30 p., 1943.

59. La transfusion du sang et l'organisation des services de 
transfusion sanguine dans divers pays, par le Dr F. Sci- 
clounoff, fr., esp., ronéo., 107 p., 1944.

60. La rééducation des invalides, fr., angl. et esp., ronéo, 48 p., 
1946.

61. Relations des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge avec les services de la santé publique, fr., angl. et 
esp., ronéo, 18 p., 3e édition, 1949.

62. L’oeuvre médicale de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge dans les camps de réfugiés palestiniens, par le Dr 
H. Larsen et le Dr Z. S. Hantchef, fr., angl., impr., 21 p. 
1950.

63. Les armes atomiques, leurs effets, la défense passive, le rôle 
de la Croix-Rouge, par le Dr Z. S. Hantchef, fr., angl.. 
impr., 34 p., 1950.

4. Infirmières et Service social

64. L'Infirmière de puériculture, fr., angl., impr., 96 p., 1927.
65. L’enrôlement des infirmières diplômées, la formation et l'en

rôlement des auxiliaires volontaires, fr., ronéo, 47 p., 1929.
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66. Rapport sur la Croix-Rouge et ses responsabilités dans le 
domaine des infirmières, présenté à la Conférence des 
Croix-Rouges d’Europe centrale, Prague, 1933, fr., ail., 
ronéo., 77 p.

67. Le rôle de l’infirmière et de l'auxiliaire volontaire en temps 
de calamité, rapport présenté à la XVe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, Tokio, 1934, fr., angl., impr., 
16 p.

68. Le rôle des auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge en 
temps normal, par le Dr R. Sand, fr., ronéo., 15 p. 1935.

69. La Croix-Rouge et les infirmières d’hygiène sociale, fr., ail., 
angl., esp., ronéo, 14 p., 1942.

70. Cours d’hygiène familiale et des soins à domicile, fr., ail., 
angl., esp., ronéo., 11 p., 1942.

71. Infirmières et assistance sociale, rapport présenté à la Ve 
Conférence panaméricaine de la Croix-Rouge, fr., angl., 
esp., ronéo., 28 p., 1947.

5. Croix-Rouge de la Jeunesse

72. La Croix-Rouge éducatrice, fr., angl., 1927.

73. La Croix-Rouge de la Jeunesse, historique, buts, méthodes. 
angl., 24 p., 1927.

74. La Croix-Rouge de la Jeunesse et ses relations avec les 
autorités de l'éducation et de l'hygiène, fr., angl. et esp., 
ronéo., 20 p., 1928.

75. La correspondance interscolaire internationale de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, par Μ. E. Sackett, fr., angl., 76 p., 
1929.

76. La Croix-Rouge de la Jeunesse et la santé des enfants, fr., 
angl., ronéo., 29 p., 1930.

77. La Croix-Rouge de la Jeunesse et l’hygiène, par Μ. G. 
Milsom, fr., angl., esp., impr., 6 p., 1932.

78. Looking into other lands, angl., 78 p., 1932.

79. La Croix-Rouge de la Jeunesse, ce quelle est, ce quelle 
fait, fr., all., angl., esp., 16 p., 1935.

80. Our Book, Our Very Own Book (livre écrit par les mem
bres de la Croix-Rouge de la Jeunesse), angl., 1937.
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81. Vingt années de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 1918-1938 
fr., angl., esp., ronéo., 11 p., 1938.

82. Correspondance interscolaire de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse, fr. et angl., impr., 48 p., 1939.

83. La Croix-Rouge de la Jeunesse, son organisation, son ac
tion, fr., esp., ronéo., 39 p., 1941.

84. La Croix-Rouge de la Jeunesse, commentaires, opinions di
verses, résolutions de conférences, fr., angl., esp., ronéo. 
18 p., 1941.

85. La Croix-Rouge de la Jeunesse en action, fr., angl., esp., 
ronéo., 15 p., 1942.

86. La Croix-Rouge de la Jeunesse dans le monde, fr., angl. 
esp., impr., 9 p., 1942.

87. Comment intéresser le corps enseignant à la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, fr., angl., esp., ronéo., 11 p., 1943.

88. La Jeunesse unie par la Croix-Rouge, guide de correspon
dance interscolaire internationale, fr., ail., angl., esp., multh.. 
12 p„ 1949.

6. Propagande et publications

89. Campagnes de propagande, appels de fonds, recrutement 
de membres, fr., angl., esp., impr., 77 p., 1929.

90. Des effectifs, des moyens d’action, fr., angl., esp., ronéo., 
13 p., 1942.

91. Le financement de l'œuvre de la Croix-Rouge, fr., ail., angl. 
et esp., impr., 29 p., 1942.

92. Guide d'appels de fonds, par Μ. Royal C. Agne, fr., angl.. 
esp., ronéo., 15 p., 1947.

93. Mise en circulation des publications de la Croix-Rouge, fr.. 
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