
Resolutions et voeux votes par la XIIs Conference
Internationale de la Croix-Rouge.

Genfeve, 7-10 octobre 1925.

I. — ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA CROIX:ROUGE

La XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge :
Exprime son appreciation de 1'effort accompli par la Commis-

sion d'etude d&ignee par la XIe Conference, rend hommage a son
auguste president d'honneur, S. A. R. le prince Charles de Suede,
et remercie le president et les membres du travail qu'ils ont
accompli dans l'interet de l'avenir de la Croix-Rouge.

Et constate que les conditions fixees par la resolution I de la
XIe Conference internationale, pour la convocation de la Con-
ference speciale (conference internationale qui examinerait la
suite a donner au rapport de la Commission d'etude), sont
remplies.

{Propose par la Commission specials des delegues a la seance
du jeudi 8 octobre. II est procede au vote par appel nominal).

Ont vote oui :

Les Croix-Rouges allemande, autrichienne, beige, bulgare,
chinoise, costaricienne, danoise, dantzicoise, espagnole, fin-
landaise, francaise, hongroise, italienne, japonaise, lettone,
lithuanienne, mexicaine, neerlandaise, norvegienne, polonaise,
le Lion et Soleil-Rouge persan, les Croix-Rouges portugaise, rou-
maine, russe, serbe-croate-slovene, suedoise, suisse, tchecoslo-
vaque, le Croissant-Rouge turc, la Croix-Rouge venezuelienne;

et les gouvernements autrichien, beige, espagnol, francais,
hongrois, italien, japonais, mexicain, neerlandais, nicaraguayen,
persan, peruvien, suedois et turc.

Se sont abstenus:

Les Croix-Rouges britannique, chilienne, equatorienne, hel-
lenique, paraguayenne et siamoise, le Comite international de la
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Croix-Rouge, le Saint-Siege et les gouvernements : britannique,
chilien, danois, equatorien, finlandais, haitien, lithuanien,
norvegien, polonais, portugais, roumain, san-salvadorien, serbe-
croate-slovene, siamois, suisse, tchecoslovaque, uruguayen,
venezuelien.

(La resolution I est adoptee par 30 Croix-Rouges et 14 gouverne-
ments, avec Vabstention de 6 Croix-Rouges, du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge et de 19 gouvernements. II n'y a pas de vote
negatif).

2.

La XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge :

• Exprime le vceu que la Conference internationale speciale
visee tant a la resolution I de la XIe Conference qu'a la resolu-
tion I de la XIIe Conference se reunisse dans le courant de l'annee
1926, et que la convocation en soit faite avant le ier juillet 1926;

Faute de convocation avant cette date, dans les formes prevues
a la resolution I de la XIe Conference, donne mandat au Comite"
central de la Croix-Rouge suisse d'y proceder.

(II est procede au vote par appel nominal).

Ont vote oui :

Les Croix-Rouges allemande, autrichienne, beige, bulgare,
chinoise, costaricienne, danoise, dantzicoise, espagnole, finlan-
daise, fran?aise, italienne, japonaise, mexicaine, neerlandaise,
norvegienne, polonaise, le Lion et Soleil-Rouge persan, les
Croix-Rouges portugaise, roumaine, russe, serbe-croate-slovene,
suddoisej suisse, le Croissant-Rouge turc, la Croix-Rouge vene-
zuelienne ;

et les gouvernements espagnol, japonais, mexicain, nicara-
guayen, persan, peruvien, suMois et turc.

Se sont abstenus:

Les Croix-Rouges britannique, chilienne, equatorienne, helle-
nique, lettone, lithuanienne, paraguayenne, siamoise et tche-
coslovaque, le Comite international de la Croix-Rouge, le Saint-
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Siege et les gouvernements allemand, autrichien, beige, britan-
nique, danois, equatbrien, finlandais, fran9ais, haitien, lithuanien,
neerlandais, norvegien, polonais, portugais, roumain, san-
salvadorien, serbe-croate-slovene, siamois, suisse, tchecoslo-
vaque, uruguayen et venezuelien.

(La resolution II est adoptee par 26 Croix-Rouges et 8 gouver-
nements, avec I'abstention de 9 Croix-Rouges, du Comite inter-
national de la Croix-Rouge et de 22 gouvernements. II n'y a pas de
vote negatif).

II. — USAGE ET PORT DE L'EMBLEME DE LA CROIX-ROUGE.

La XIIe Conference internationale recommande aux Societes
nationales de la Croix-Rouge :

i° De vouloir bien, en tant que leur loi nationale est suffisante,
d'une part pour proteger le nom et le signe de la Croix-Rouge, et
d'autre part pour interdire tout signe ou denomination pouvant
preter a confusion, veiller, par tous les moyens qui sont en leur
pouvoir, a faire strictement observer les dispositions de leur loi
nationale ;

2° De vouloir bien, si leur loi nationale est insuffxsante pour
assurer cette protection efficace, faire les demarches necessaires
pour que leurs autorites legislatives adoptent une loi nouvelle
assurant cette protection complete, telle qu'elle est preVue dans
le pro jet de revision de la Convention de Geneve, votee par la
XIe Conference de la Croix-Rouge en 1923 ;

3° D'adopter la proposition presentee par la Croix-Rouge
hellenique sous la forme suivante :

«que les Societes nationales de la Croix-Rouge n'autorisent
leurs membres a porter un insigne a croix rouge que pendant
l'exercice de leurs fonctions, cette mesure devant etre, en parti-
culier, tres strictement appliquee en ce qui concerne les mem-
bres de la Croix-Rouge de la jeunesse.»

(Propose par la Commission IX; adopte a la seance du vendredi
9 octobre).
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III. — RELATIONS DES SERVICES DE SANTE MILITAIRES ET DES

SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-RoUGE.

I.

La XIIe Conference, estimant utile la creation a Geneve d'un
(dnstitut international d'etude de materiel sanitaire», charge
le Comite international d'etudier le programme de cet etablis-
sement, son budget et l'invite a presenter aux Societes nationales
un rapport et des propositions dans le delai le plus rapproche.

2.

La XIIe Conference invite les organisateurs de la prochaine
Conference a prevoir, dans le programme de celle-ci, l'etude du
developpenient de l'utilisation de la Croix-Rouge pour les secours
aux victimes de la guerre maritime.

(Propose par la Commission IV ; adopte a la seance du vendredi
9 octobre).

IV. — COORDINATION DES EFFORTS DE L'ASSISTANCE PRIV^E

EN FAVEUR DES REFUGIES.

I.

La XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, recon-
naissant l'importance du probleme des secours aux refugies et
l'urgence d'y interesser l'opinion publique,

i° En ce qui concerne les refugies se trouvant actuellement
dans leur mere-patrie (Bulgares, Grecs, Turcs, etc.), preconise
1'emission des emprunts d'Etat analogues a. celui qui a ete lance
en faveur des refugies grecs,

Invite le Comite international de la Croix-Rouge a faire toutes
demarches aupres du haut commissaire de la Societe des Nations
pour appuyer les demandes presentees dans ce but par les gou-
vernements interesses ;

2° En ce qui concerne les refugies hors de leur pays d'origine
et dans l'impossibilite d'y rentrer (Armeniens, Russes, etc.),
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a) Prie les Etats signataires de la Convention de Geneve et les
Societes nationales de la Croix-Rouge d'appuyer les demandes
presentees par le Bureau international du Travail a la VIe

Assemblee de la Societe des Nations en vue d'ameliorer la situa-
tions de ces refugies, et de tenir le Comite international de la
Croix-Rouge au courant des resultats obtenus ;

b) Recommande aux Societes nationales de la Croix-Rouge de
se tenir en contact avec les delegations et les commissions
consultatives du service des refugies du Bureau international
du Travail, etablies dans chacun des principaux centres de refu-
gies, en vue d'assurer une collaboration efficace.

2.

La XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge prie
les Societes nationales de faire toutes demarches aupres de
leurs gouvernements en vue d'obtenir la franchise douaniere
pour les dons destines aux refugies.

(Propose par la Commission VII; adopte a la seance du vendredi
9 octobre).

V. — LA GUERRE CHIMIQUE.

La XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge
i° Prend acte, avec une vive satisfaction, du fait que le proto-

cole de Geneve du 17 juin 1925, confirmant et completant le
traite de Washington du 6 fevrier 1922 et le traite de Versailles
du 28 juin 1919, a solennellement condamne la guerre chimique
et la guerre bacteriologique.

Elle emet le vceu que ce protocole soit ratifie le plus rapidement
possible et que les Etats qui n'y ont pas encore adhere, le fassent
dans le plus bref delai.

2° Au cas ou cette interdiction viendrait a etre violee, elle
estime qu'il est du devoir de la Croix-Rouge de rechercher, des
le temps de paix, en collaboration avec les autorites civiles et
militaires, les moyens de proteger et de soigner son personnel,
les armees belligerantes et, tout specialement, les populations
civiles contre les atteintes de la guerre chimique.
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Le Comite international est charge de se tenir au courant de
la realisation de ce programme et d'entrer en rapports avec les
Societes nationales a ce sujet.

3° D'une facon generale, la lutte morale et la propagande
contre 1'emploi des poisons de combat et contre la guerre bac-
teriologique, de meme que la preparation scientifique et tech-
nique des meilleurs moyens preventifs et therapeutiques contre
de telles methodes de guerre, doivent passer au premier plan des
preoccupations de la Croix-Rouge internationale et des Croix-'
Rouges nationales.

{Propose par la Commission V; adopte a la seance du vendredi
9 octobre).

VI. — CARTE D'IDENTITE A L'USAGE DES MEMBRES D'UNE

SOCIETE NATIONALS DE LA CROIX-ROUGE VOYAGEANT

A L'ETRANGER.

La XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, ayant
pris connaissance des rapports des Croix-Rouges d'ltalie et
de Belgique, decide de creer un carnet international d'identite
a l'usage des membres de la Croix-Rouge voyageant dans un
pays etranger.

Elle invite les Societes nationales a prendre les mesures
pour etendre l'assistance mutuelle internationale, a l'exception
toutefois de l'assistance financiere, aux membres de la grande
famille de la Croix-Rouge.

Ce carnet sera edite par le Comite international de la Croix-
Rouge. Les Societes nationales pourront l'acquerir a titre one-
reux et le delivrer ensuite aux membres interesses.

(Propose par la Commission VIII; adopte a la seance du vendredi
9 octobre).

VII. — MESURES PROPRES A DIMINUER LE NOMBRE DES DISPARUS

EN TEMPS DE GUERRE.

La XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge
Donne mandat au Comite international de la Croix-Rouge

de poursuivre 1'etude des mesures propres a diminuer Je nombre
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des disparus en temps de guerre, en procedant a toutes les demar-
ches necessaires pour donner suite aux propositions presentees
par le Comite international meme, a la XIIe Conference, dans
la mesure qu'elles le comportent;

Invite en meme temps le Comite international de la Croix-Rou-
ge a presenter a la XIIIe Conference internationale de la Croix-
Rouge un rapport sur les resultats de ses travaux a ce sujet ;

Prie egalement le Comite international de veiller a ce que les
decisions de la Conference sur ces points et le resultat des etudes
du Comite international de la Croix-Rouge soient transmis au
Conseil federal suisse a titre de documentation pour la revision
projetee de la Convention de Geneve.

(Propose par la Commission VI; adopte a la seance du vendredi
9 octobre).

VIII. — ACTION DE SECOURS VOLONTAIRE DES ORGANISATIONS

DE LA CROIX-ROUGE EN CAS D'ACCIDENT ET DE CATASTROPHE.

I.

La XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

Apres avoir pris connaissance de la resolution votee par la
VIe Assemblee de la Societe des Nations, — resolution qui
retient « avec un vif interet la proposition de la Commission
preparauoire de creer une Union internationale de secours», et
qui institue une procedure permettant de parvenir a la consti-
tution de cette Union dans un delai rapproche, —

Constatant que le but poursuivi par l'Union, dont la creation
est envisagee, est en parfaite harmonie avec celui de la Croix-
Rouge, et qu'il est extre'mement desirable que chaque Etat ap-
pelle sa Croix-Rouge a participer a l'activite de l'Union,

Reitere a M. le senateur Ciraolo, promoteur du projet, ses feli-
citations les plus chaleureuses,

Exprime a la Societe des Nations sa profonde gratitude pour
l'interet qu'elle n'a cesse de manifester en faveur de la creation
de cette ceuvre de solidarite internationale,
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Prie tous les gouvernements d'examiner attentivement
le projet revise qui leur sera prochainement soumis par le Conseil
de la Societe des Nations, et demande a toutes les Societes na-
tionales, en conformite avec la resolution VI de la XIe Confe-
rence, de developper leurs services de secours afin d'etre prets
a assumer les taches qui pourront leur 6tre confiees,

Constate enfin avec satisfaction que, d'apres les statuts qui
ont ete soumis a la Societe des Nations, l'Union internationale
de secours aura son centre effectif dans la ville oil a ete creee
la Croix-Rouge.

La XIIe Conference, en outre,
Considerant que l'etude scientifique des differentes calamites

et de leur distribution geographique est de nature a fournir
des elements extre'mement precieux pour l'activite de l'Union
internationale de secours,

Considerant qu'il convient de feliciter hautement la Societe de
geographie de Geneve d'avoir pris l'initiative de publier la revue
Materiaux pour l'etude des calamites, qui occupe aujourd'hui
une place eminente dans le monde savant et dans le monde
de la Croix-Rouge,

Decide :
i° De recommander aux Societes nationales de la Croix-Rouge

d'inviter les corps savants de leurs pays respectifs a preter leur
concours aux recherches scientifiques relatives soit aux differentes
calamites, soit a leur distribution geographique ;

2° D'aider au developpement et a la diffusion de la revue
Materiaux pour l'etude des calamites ;

3° De preter leur appui a ces recherches en preconisant la
constitution de commissions scientifiques nationales pour l'etude
du probleme des calamites, et en chargeant un membre de leur
Comite executif, de preference un expert en matiere de secours,
d'entreprendre toutes demarches utiles dans ce but.

{Propose par la Commission X; adopte a la seance pleniere
du vendredi g octobre).
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IX. — SECOURS AUX LEGIONNAIRES ETRANGERS.

La XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, conside-
rant les propositions de la Croix-Rouge portugaise relatives aux
secours aux legionnaires etrangers, a savoir :

a) que les pays de la Convention legiferent imme'diatement de
maniere a ce que les nations qui ne sont pas en guerre puissent
s'occuper de leurs ressortissants engages comme legionnaires
etrangers dans les pays en guerre, sans que ces nations cherchent
a savoir le motif qui aurait pousse les legionnaires a quitter
leur pays, s'ils s'en sont enfuis ;

b) que les legionnaires etrangers engages dans les armees en
guerre aient les me'ines droits, soit apres leur mort, soit comme
mutiles, qu'ils auraient s'ils etaient ressortissants du pays auquel
appartient cette meme armee,

Invite le Comite international de la Croix-Rouge a constituer,
apres la cloture de la Conference, une commission internationale
d'experts pour l'etude de ces propositions.

{Propose par la Societe portugaise de la Croix-Rouge ; adopte
& la seance de relevee du vendredi 9 octobre.)

X. — LE R6LE DE LA CROIX-ROUGE EN CAS D'APPLICATION

DE L'ARTICLE l 6 DU PACTE DE LA SOCIETE DES NATIONS.

La XIIe Conference, considerant les termes de l'article 16 du
Pacte de la Societe des Nations, qui prevoit une action collective
des Etats membres, sans specifier le role a jouer par eux dans ce
genre de conflit,

Charge le Comite international de la Croix-Rouge d'etudier,
eventuellement avec le concours d'une commission internatio-
nale d'experts :

i° le role de la Croix-Rouge au cours des actions militaires
de la Societe des Nations,

2° le r61e de la Croix-Rouge en cas de blocus contre l'Etat
en rupture de Pacte;
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Et emet le vceu que le resultat de cette etude forme la base
d'une deliberation de la XIIIe Conference Internationale de
la Croix-Rouge.

{Propose par le Comite international; adopte a la seance de
relevee du vendredi 9 octobre).

XI. — ACTIVITY DU COMITE INTERNATIONAL.

La XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, rendant
hommage a l'etendue et a l'intensite de plus en plus grande du
travail du Comite international de la Croix-Rouge, tel qu'il
ressort du remarquable rapport general qui vient de lui etre
presente,

En exprime au president du Comite international, M. Gustave
Ador, et a ses membres, sa profonde reconnaissance,

Appuye sur la longue continuity d'eclatants services rendus
a la cause de l'humanite, le Comite international de la Croix-
Rouge peut etre assure d'aborder, avec l'entiere confiance des
Societes nationales et toute la sympathie des gouvernements,
les problemes multiples et complexes qui relevent de son autorite
unanimement reconnue.

La Conference est, en consequence, heureuse dc confirmer au
Comite international de la Croix-Rouge les mandats qui lui
avaient ete renouveles par les precedentes Conferences.

(Propose par la Commission I; adopte a la seance du samedi 10
octobre.)

XII. — SITUATION DES NON-COMBATTANTS SUR TERRITOIRE

ENNEMI.

Tout en confirmant la resolution VIII prise par la XIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, la XIIe Conference prie
le Comite international de la Croix-Rouge de presenter, le moment
venu, a l'examen bienveillant des gouvernements, en vue d'une
convention a conclure entre eux, les principes generaux suivants
concernant la situation des civils se trouvant en temps de guerre
sur le territoire ennemi:
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Seront autorises a quitter le pays aussitot que les circonstances
le permettront, les ressortissants de l'Etat ennemi se trouvant
sur le territoire et qui sont hors d'etat de porter les armes durant
le cours des hostilites; en raison du sexe, de l'age (a determinre
par la convention a conclure), de la condition physique ou de
leur caractere special (ecclesiastiques ou medecins par exemple).

Toutefois l'Etat a le droit de retenir a titre exceptionnel
toute pefsonne au depart de laquelle s'opposent des considera-
tions d'ordre militaire ou des raisons touchant a la se'curite de
l'Etat.

Les enqueues necessities par les stipulations qui precedent
seront conduites avec toute la celerite possible.

Pour constater l'inaptitude a porter les armes des ressortis-
sants de l'Etat ennemi, il sera constitue des commissions me-
dicales mixtes, composees de medecins a designer par l'Etat qui
detient les civils et par une instance neutre (puissance protec-
trice ou Comite international de la Croix-Rouge.)

L'Etat remettra dans le plus court delai possible au Comite
international de la Croix-Rouge et a la puissance protectrice la
liste des civils retenus. Les civils au pouvoir de l'Etat ennemi
seront traites par lui avec humanite et mis a l'abri de tout acte
de violence ou d'insulte.

Ceux notamment qui appartiennent a une des categories visees
au i« alinea devront etre traites avec les managements que com-
porte leur force de resistance physique et morale.

Les civils que l'Etat ennemi aura decide de retenir devront
etre mis, au minimum, au benefice des stipulations en vigueur
pour les prisonniers de guerre. Us seront cependant tenus
separes des prisonniers de guerre.

L'Etat autorisera dans la plus large mesure possible les repre-
sentants du Comite international de la Croix-Rouge et de la
puissance protectrice a visiter les lieux d'internement des civils.

Des le commencement des hostilites, le Comite international
de la Croix-Rouge s'efforcera de son cote de provoquer des accords
entre les Etats belligerants en vue de l'echange des civils retenus.

Les civils echanges ne pourront etre employes au service mi-
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litaire pendant la duree de la guerre en cours, ni au front, ni
dans la zone des etapes, ni daiis l'interieur des territoires ennemis
occupes, ni dans les territoires en possession d'un Etat allie.

Le Comite international de la Croix-Rouge offrira s'il y a lieu
ses bons offices en vue de faciliter des conferences entre les Etats
belligerants, aux fins de resoudre et de regler d'une commune
entente toute question ou differend concernant le traitement des
civils.

{Propose par la sous-commission A de la Commission I; adopte
a la seance du samedi 10 octobre).

XIII. — FINANCES DU COMITE INTERNATIONAL.

I .

La XIIe Conference, apres avoir pris connaissance des comptes
du Comite international et avoir constate que les depenses de
ce dernier ont ete reduites au dela des previsions emises a la XIe

Conference,

i° Considere comme un devoir pour les Societes nationales
de subventionner le Comite international dans la mesure de leurs
possibilites;

2° Invite les Societes nationales a contribuer au fonds ina-
lienable du Comite international pour lui assurer l'independance
materielle qui lui est indispensable;

3° Invite les Societes nationales de la Croix-Rouge a informer
le Comite international, au plus tard au mois de decembre de
chaque annee, de leurs efforts dans ce sens. Ces rapports et leur
tableau d'ensemble seront publies dans la Revue Internationale
de la Croix-Rouge.

(Propose par la sous-commission B de la Commission I; adopte
a la seance du samedi io octobre).

2.

La Conference a pris connaissance du projet a elle soumis par
M. Paulet, representant du Perou, et par les delegues du Portu-
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gal, de la Pologne, de la Chine et du Mexique au sujet de l'orga-
nisation d'une semaine internationale de la Croix-Rouge, basee
sur un concours entre les pays souscripteurs et au profit du Comite"
international de la Croix-Rouge.

La Conference a estime que ce projet merite d'etre pris en
serieuse consideration et emet le vceu que cette proposition, ainsi
que les suggestions faites par M. Vinci, delegue de la Croix-Rouge
italienne, soient etudiees par le Comite international de la Croix-
Rouge qui fera rapport a son sujet aux Societes nationales.

{Propose par la sous-commission B de la Commission I: adopti
a la seance du samedi 10 octobre).

XIV. — STANDARDISATION DU MATERIEL SANITAIRE.

La XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, se refe-
rant aux conclusions de sa commission,

Charge le Comite international de la Croix-Rouge :

i° De colliger tous les renseignements et documents relatifs
a la standardisation du materiel sanitaire ;

2° D'ouvrir des concours sur les objets a standardiser;

3° De constituer une commission internationale technique
permanente, chargee d'apprecier les objets presentes aux concours
et de rechercher les types standards qui seront ulterieurement
adoptes par la Conference internationale de la Croix-Rouge;

4° De rechercher les moyens de standardiser la numerotation
des blessures.

Elle invite tres vivement les services de sante et les Croix-
Rouges nationales a laisser des aujourd'hui a la disposition du
Comite international de la Croix-Rouge ceux des objets exposes
dont la commission recherche la standardisation. Ces objets
pourraient constituer la premiere collection de l'lnstitut in-
ternational d'etude de materiel sanitaire.

(Propose pa r la Commission III; adopti a la seance du samedi
io octobre.)
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XV. — IMMUNISATION DES AVIONS SANITAIRES.

Convention additionnelle a la Convention de Geneve de 1906
et a celle de La Haye de 1907 pour I'adaptation a la guerre aerienne
des principes de la Convention de Geneve.

I. Blesses et malades.

1. Sont applicables a la guerre aerienne toutes les prescriptions
de la Convention de Geneve de 1906 et de la Xe Convention de la
Haye du 18 octobre 1907 qui peuvent lui etre appliquees et pour
autant qu'elles ne sont pas modifiees par les dispositions suivantes
— notamment les mesures de protection et de respect des blesses,
malades et naufrag6s, les garanties donn6es au personnel sanitaire
et les se'curitds stipule'es pour le materiel sanitaire, de meme que les
dispositions relatives a l'emploi du nom et du signe de la croix
rouge, les mesures d'application et d'ex6cution de ces Conventions
(Geneve, art. 1 a 5, 18 a 23, 24 a 26 ; la Haye, art. 4, al. 6, art. 16,
17, 19, 20).

/ / . Aeronefs sanitaires. Personnel et materiel.

2 . Les formations sanitaires du service de 1'aviation seront rat-
tachees aux services de sante\

3. Elles seront, comme telles, respectees et protegees par les
bellige'rants (Geneve, art. 6), sous reserve qu'elles seront exclu-
sivement utilisees pour le transport des Hesse's et malades, accom-
pagnes ou non d'un me'decin ou d'un infirmier et pour le transport
du personnel et materiel sanitaires, et qu'elles ne seront pas munies
d'appareils signalisateurs ou documentaires tels que fusses, appareils
de photographie ou de T. S. F.

4. Les gouvernements s'engagent a n'utiliser ces formations
pour aucun but militaire.

Le survol et mtoe l'approche des lignes dans une limite a deter-
miner par un accord des gouvernements sont rigoureusement inter-
dits, sauf licences speciales et expresses.

5. La protection due a ces formations cesse si 1'on en use pour
commettre des actes nuisibles a 1'ennemi.

N'est pas consider^ comme etant de nature a priver une forma-
tion de la protection pr^vue, le fait que son personnel est arme pour
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le maintien de l'ordre et pour la defense des blessds ou malades
(Geneve, art. 7, 8 ; la Haye, art. 8).

6. Les aeronefs sanitaires, c'est-a-dire ceux qui ont 6t6 cons-
truits ou am6nages specialement et uniquement en vue de porter
secours aux blesses, malades et naufrages et dont les noms et nu-
meros auront et^ communiques aux belligerants, a l'ouverture ou
au cours des hostiiites, en tout cas avant tout emploi effectif, seront
respectes et ne pourront etre captures pendant la dur^e des hosti-
iites.

Les aeronefs sanitaires ne seront pas non plus assimiles aux aero-
nefs de guerre, au point de vue de leur atterrissage sur un champ
d'aviation neutre (la Haye, art. 1).

Les deux premiers alineas du present article seront applicables
aux aeronefs sanitaires 6quipes en totality ou en partie aux frais
des particuliers ou des societes de secours officiellement reconnues
des bellige'rants ou des neutres, a condition qu'ils se soient mis sous
la direction d'un des bellige'rants, avec l'assentiment pr^alable
de leur propre gouvernement pour ceux qui ressortissent a, un
autre Etat (la Haye, art. 2 et 3).

7 . Les belligerants auront sur tous aeronefs sanitaires le droit de
controle et de visite ; ils pourront refuser leur concours, leur enjoin-
dre de s'eloigner ou d'atterrir, leur imposer une direction deter-
minee ; meme les detenir si la gravite des circonstances l'exigeait
(la Haye, art. 4, al. 5).

8. Le personnel exclusivement affecte a l'enlevement, au trans-
port et au traitement des blesse's, malades et naufrage's, ainsi que
les pilotes attaches aux aeronefs prevus a l'art. 6, sera respecte et
protege en toutes circonstances (Geneve art. 8, 10, 11 ; la Haye,
art. 10).

9. Ce personnel continuera, apres qu'il sera tombe au pouvoir
de 1'enneini, a remplir momentanement ses fonctions sous sa
direction.

II est exempt de capture et ne peut pas etre retenu.
II doit etre renvoye' a l'autorite' militaire dont il releve des qu'une

voie est ouverte pour son retour et que les exigences militaires le
permettent.

En attendant, le personnel me'dical doit etre de preference
affects aux soins des blesses et malades de la mdme nationality
que lui.

A son depart, il emportera les effets, les instruments et les armes
qui sont sa propriete£particuliere (Geneve, art. 12 ; la Haye, art. 10).
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Toutefois la restitution des pilotes-aviateurs sera subordonnee a
l'engagement qu'ils devront prendre de ne plus servir leur pays,
jusqu'a la fin des hostilites, que dans l'aviation sanitaire.

10. Les bellige'rants assureront a ce personnel, pendant qu'il
sera en leur pouvbir, les m6mes allocations, la meme solde, le
mtoe entretien et le meme logement qu'au personnel correspondant
de ses propres aeronefs sanitaires (Geneve, art. 13).

11. Les aeronefs sanitaires conserveront, s'ils tombent au pou-
voir de l'ennemi, la propriete de leur materiel.

Us ne pourront etre ni capture's ni desaffectes.
Leur restitution aura lieu dans les conditions prevues pour le

personnel sanitaire, et, autant que possible, en meme temps que
lui.

L'autorite' militaire compe'tente aura la faculte de requisition-
ner leur materiel sanitaire pour le besoin des blesses et malades.

Cette requisition du materiel sanitaire est subordonnee a l'ur-
gence du besoin, a l'utilisation sur place et a sa restitution des qu'il
n'est plus indispensable (Geneve, art. 14 a 17 ; la Haye, art. 7,
al. 2).

III. Du signe distinctif.

12. A cote des regies generates prevues aux art. 18 a 23, 24 a 26
de la Convention de Geneve de 1906 (6 et 21 de la Convention de la
Haye de 1907) et auxquelles ils sont soumis ainsi que leur personnel,
les aeronefs sanitaires devront etre peints en blanc et porter sur leurs
ailes et sous leurs ailes ainsi sur les faces laterales de la carlingue,
des croix rouges nettement visibles aux forces terrestres, aeriennes
et maritimes.

L'ae'ronef ressortissant a un Etat neutre n'arborera, a cote' de
la croix rouge, que les couleurs du bellige'rant dont il releve.

En cas de capture et tant que durera la detention, il n'arborera
que le drapeau a croix rouge (Geneve, art. 21 et 22 ; la Haye,
art. 5, al.5).

IV. Execution de la Convention.

13. Les regies ge'ne'rales prevues aux articles 24 a 26 de la Con-
vention de Geneve (la Haye, 19 et 20) sont applicables a la presente
convention complementaire.

14. Les Etats signataires fixeront, par voie reglementaire, un
type uniforme en ce qui concerne le gabarit des brancards et leur
mode de suspension.

15. Ils resteront libres de prescrire, par voie reglementaire
6galement, la neutralisation de certaines places d'atterrissage.
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V. Dispositions finales.

16. Les prescriptions de la Convention de Geneve relatives a la
repression des abus et infractions (art. 27, 28, et art. 21 de la
Convention de la Haye) seront applicables a la prdsente convention;
les legislations nationales devront etre complete'es, si elles ne sont
pas deja suffisantes, pour assurer la protection des aeronefs sani-
taires.

Les Etats faisant partie de la Society des Nations pourront defe-
rer les cas litigieux a la Cour permanente de justice internatio-
nale, dont les decisions seront executoires sur leur territoire.

17. Quant a la ratification, l'entree en vigueur et la'd^nonciation
de la presente convention, les dispositions des art. 29, 30, 32 et 33
de la Convention de Geneve leur seront applicables.

18. En temps de paix toutes facilites devront etre donn^es aux
aeronefs sanitaires pour franchir rapidement les frontieres des Etats
signataires en vue de porter secours aux blesses et malades.

Vceux.

La XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge

i° Emet le voeu que les etats-majors recommandent a leurs
observateurs de consigner sur leur rapport-compte rendu les '
observations qu'ils auront pu recueillir relativement aux blesses;

2° Considerant l'avantage d'une signalisation aussi complete
que possible des avions sanitaires, de maniere a eviter les confu-
sions et les erreurs, recommande la question de la signalisa-
tion des aeronefs sanitaires a l'attention et a l'etude approfondie
des constructeurs d'avions ;

3° Vu rimmense avantage que peuvent en temps de paix
retirer les malades et les blesses de ce nouveau mode de loco-
motion aerienne soit pour transporter a. l'hopital le blesse ou le
malade, soit pour le ramener dans sa famine, soit enfin pour ame-
ner aupres de lui le chirurgien specialiste qui a le plus de chance
de le sauver, recommande que les Etats facilitent autant que
possible le passage en douane, en temps de paix, des aeronefs
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sanitaires, par le moyen du carnet de passage en douane, dont
be"neficient deja actuellement certaines categories d'avions.

{Propose par la Commission II; adopte a la seance du samedi
10 octobre.)

XVI. — CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE.

La XIP Conference internationale de la Croix-Rouge decide
que la XI IF Conference internationale de la Croix-Rouge se
reunira en 1928, et charge le Comite international de la Croix-
Rouge de s'entendre avec celles dcs Societes nationales qui
seraient disposees a la recevoir.

(Propose par le Comite international; adopte a la seance du
samedi 10 octobre).

XVII. — REMERCIEMENTS.

La XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge remercie
le Conseil d'Etat de la Republique et Canton de Geneve, le
Conseil administratif de la Ville de Geneve, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge et l'Universite de Geneve de leur
g£nereuse et si sympathique hospitalite.

(Propose par M. Robalino Davila ; adopte a la seance du samedi
10 octobre).

CHRONIQUE

La XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge.
(Message T. S. F.)

Le samedi 10 octobre 1925, d 21 heures, M. Thiebaut, secretaire
general de la Croix-Rouge francaise, delegue de cette Societe a la
XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, a Men voulu
donner a la Societe Radio- Genlve, le compte rendu suivant que les
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