
Resolutions et vceux
adoptes par la XIVe Conference Internationale de la Croix-Rouge

Bruxelles, 6-11 ootobre 1930

I.

REGLEMENT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-KOUGE

CHAPITRE PREMIER

1. Membres.
a) avec voix

deliberative.

La Conference internationale.

ARTICLE PREMIER. — Sont membres de la
Conference, avec faculty de prendre part a
toutes les deliberations et a tous les votes:

b) avec voix
consultative.

a) les deiegu^s des Societes nationales
de la Croix-Rouge officiellement reconnues
comme telles par le Comite international
de la Croix-Rougex;

b) les deiegues du Comite international
de la Croix-Rouge et ceux de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge ;

c) les deiegu6s des pays participant aux
Conventions de Geneve de 1864, de 1906
ou de 1929.

ART. 2. — Sont egalement membres de la
Conference, mais avec voix consultative
seulement, sauf decision expresse et con-
traire de la Conference, les personnes et les
representants des organisations express6-
ment invitees par la Conference, par la
Commission permanente, ou par la Societe
ou institution chargee de convoquer la
Conference.

La decision visee a l'alinea precedent n'est
valable que pour la duree de la session.

1 A titre exceptionnel et transitoire, les Croix-Rouges de la Nouvelle-Zelande et
des Indes neerlandaises, qui etaient membres de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge au moment de l'entree en vigueur des statuts de la Croix-Rouge Internatio-
nale, sont admises a participer a la Conference sur le mime pied que les Societes
nationales officiellement reconnues.
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2. Convocation.
ART. 3. — La Conference eat convoquee

par la Soeiete ou institution design6e a cet
effet (Statuts, art. Ill), d'accord avec la
Commission permanente. La convocation
est adress^e aux Gouvernements et aux
Societes et institutions de la Croix-Rouge
au moins sis mois avant la date fixe'e pour
l'ouverture de la Conference.

3. Programme, ordre du jour.

ART. 4. — Le programme et l'ordre du
jour de la Conference sont provisoirement
etablis par la Commission permanente
(Statuts, art. X).

4. Rapports.
ART. 5. — Les rapports etablis a l'appui

des questions a l'ordre du jour doivent
parvenir a la Society ou institution chargee
de convoquer la Conference au moins
15 jours avant son ouverture, sauf decision
contraire de la Commission permanente.

ART. 6. — La Conference, dans sa seance
d'ouverture, eiit son president, ainsi que des
vice-presidents, sur la proposition du Conseil
des Deiegues.

Le Bureau de la Conference est constitue
par le president, les vice-presidents et le
secretaire general, s'il en est nomme un
(Statuts, art. IV).

La Conference peut nommer des commis-
sions et leur renvoyer les questions qu'elle
juge utiles ; les commissions designent elles-
mgmes leurs presidents et rapporteurs.

6. Resolutions de la Conference.

a) decisions. ART. 7. — La Conference peut prendre des
decisions dans les limites des Statuts de la
Croix-Eouge internationale.

b) recommandations Elle peut faire des recommandations et
et vceux. emettre des vceux.

5. Organisation,
a) presidence.

o) bureau.

c) commissions.
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c) renvois.

7. Attributions.

Elle peut renvoyer des questions au Conseil
des Delegues on au Conseil des Grouver-
neurs, soit pour avis, soit pour decision
definitive.

ART. 8. — Sont de la competence exclu-
sive de la Conference :

a) I'interpr6tation et la revision des
Statuts de la Croix-Eouge internationale ;

6̂  Fetablissement, l'interpretation 6u la
revision du Keglement de la Conference ;

a) le reglement, en dernier ressort, des
contestations vis6es par l'art. X des
Statuts ;

d) l'attribution de mandats au Comity
international de la Croix-Eouge et a la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge ;

e) les propositions relatives aux Conven-
tions de Geneve et aux autres conventions
internationales qui ont trait a la Croix-
Eouge.

8. Discussions.

a) parole accorded. ART. 9. — 'Lorsque la discussion est
ouverte sur une question, le president donne
la parole d'abord au rapporteur design^ par
la Conference ou par la commission inte-
ressee, puis aux orateurs qui se sont fait
inscrire d'avance au Bureau, en suite aux
autres deiegu^s.

La parole est de nouveau donnee au
rapporteur s'il la demande, avant la cl6ture
de la discussion.

ART. 10. — Si, au cours de la discussion,
un d6iegue presente une motion, d'ordre, la
discussion est interrompue et cette motion
est tranchee par le president ou, le cas
echeant, par la Conference.

c) communications ART. 11. — Les propositions, motions et
prealables. amendements (sauf les motions d'ordre) sont
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d) discours.

e) c!6ture.

f) langues.

9. Votes.

communique'es prealablement par ecrit au
Bureau et distribu^s par ses soins aux
deiegues avant d'etre soumis a la discussion,
sauf decision expresse et contraire de la
Conference.

Les propositions 6trangeres a 1'ordre du
jour peuvent y gtre ajoutees par le Bureau
si elles sont presentees la % eille au president
et sign^es par cinq membres de la Conference
appartenant a des pays diff^rents. Le Bureau
fixe 1'ordre du jour de chaque stance, en
suivant 1'ordre des sujets etablis d'avance
par le Conseil des Dele'gue's (Statuts, art. IV).

ART. 12. — L'intervention de chaque
orateur sur une question est limit^e a
y4 d'heure, sauf decision expresse et con-
traire de la Conference.

ART. 13. — La discussion sur chaque
question est close lorsque la parole n'est plus
demandee ou lorsqu'une proposition de
clfiture appuy^e par cinq delegations diffe-
rentes est adoptee par la Conference.

ART. 14. — La langue officielle de la
Conference est le francos. Les discours qui
seraient presentes dans une autre langue
que le francjais seront resumes en francais
par les soins de la delegation a laquelle
appartient 1'orateur, le cas echeant avec la
collaboration du Secretariat general.

a) droit de vote et ART. 15. — Chaque Societe nationale et
majorite. chaque Gouvernement a droit a une voix ;

il en est de m§me pour le Comite interna-
tional et pour la Ligue.

Les resolutions sont prises a la majorite
des voix exprimees aux termes de Palinea
precedent.

La majorite est constituee par la moitie
plus une de toutes les voix donnees pour ou
contre une proposition.
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Les declarations d'abstention sont men-
tionn^es au proems-verbal, mais elles ne sont
pas prises en consideration pour le calcul
de la majority.

b) modalites. ART. 16. — En regie generale, les votes
1) main levee, se font a main levee.

2) appel nominal. Toutefois, le vote par appel nominal est
obligatoire, si elle est deroand^e par la dele-
gation d'une Societe nationale ou par celle
d'un Gouvernement.

Dans ce cas, il est proceM6 a l'appel
nominal, en premier lieu des Soeidt^s natio-
nales, ensuite des Gouvernements represen-
tds a la Conference, puis du Comit6 inter-
national et de la Ligue.

3) scrutin secret. Lorsque cinq delegations en font la
demande, le vote a lieu au scrutin secret.

4) depouillement Lorsque le resultat d'un vote est annonce,
du scrutin. il n'est tenu compte que du nombre global

des voix donnees pour ou contre la proposi-
tion qui a fait l'objet du vote.

10. Prods-verbaux.
ART. 17. — Un proces-verbal provisoire

de chaque seance est soumis a l'approbation
de la Conference dans la seance suivante.
Des proces-verbaux definitifs sont publies
ulterieurement par la Societe ou l'institution
ayant convoque la Conference, et communi-
ques par elle aux Gouvernements et aux
Societes et institutions de la Croix-Rouge.

CHAPITRE II.

Le Oonseil des Deldgues.

1. Membres.
ART. 18. — Les Sooietes nationales ne

peuvent Stre representees par plus de trois
deieguds dans le Conseil des Deieguds, et
chaque Societe n'a droit qu'a une voix, quel
que Roit le nombre de ses representants ;
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2. Organisation.

3. Discussions et votes.

il en est de mgme pour le Comity internatio-
nal de la Croix-Rouge et pour la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge.

Les noms des deiegues designes sont
communiques avant l'ouverture de la Confe-
rence a la 8oci6t<5 ou institution ohargde de
la convoquer.

AET. 19. — La stance d'ouverture du
Conseil des Delegu6s, lorsqu'il se reunit
dans le cadre de la Conference internatio-
nale, est pr^sidee par le president de la
Society ou institution charg6e de convoquer
la Conference, la veille ou le jour m§me
de l'ouverture de celle-ci.

Le Conseil 61it son president (Statuts,
art. IV, 2e alin^a); il nomme egalement
un vice-president parmi ses membres, et
deux secretaires. Le president 6tablit l'ordre
du jour du Conseil, conformement a l'art. IV
des Statuts.

Lorsque le Conseil des Deiegues se reunit
dans l'intervalle de deux Conferences inter-
nationales, dans les conditions prevues a
l'art. VI des Statuts (2e alinea), sa s6ance
d'ouverture est pr6sidee par le president de
la Commission permanente, et le Conseil
fixe lui-mtaie son ordre du jour.

AET. 20. — Les dispositions des articles
9 a 17 du present Reglement s'appliquent
aux discussions et aux votes du Conseil des

CHAPITBE III.

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des SooiStSs
de la Oroix-Bouge.

AET. 21. — Le Conseil des Gouverneurs,
qui demeure r6gi par les Statuts et le regle-
ment de la Ligue des Societes de la Croix-
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Eouge, statue, le cas echeant, pendant la
duree de la Conference sur les questions
qui lui sont renvoyees par celle-ci.

1. Membres.

2. Oonvocation.

3. Biglement.

CHAPITKE IV.

La Commission permanente.

ART. 22. — Les membres de la Commission
permanente creee aux termes de l'art. X
des Statuts sont elus au scrutin de liste par
les membres de la Conference.

Sont elus, les cinq candidats ayant obtenu
la majorite absolue.

Si plus de cinq candidats ont obtenu la
majorite absolue, sont elus les cinq ayant
obtenu le plus grand nombre de voix.

Si moins de cinq candidats obtiennent la
majorite absolue au premier tour de scrutin,
il est procede dans les memes conditions a
un second et, eventuellement, a un troi-
sieme tour pour remplir les postes encore
vacants.

Au troisieme tour de scrutin, la majority
relative est seule requise.

Si par application des regies inscrites aux
alineas precedents, plus de cinq personnes
etaient elues, celle qui fera fonction de mem-
bre de la Commission sera designee par tirage
au sort.

ART. 23. — A la suite de l'election des
membres de la Commission permanente,
ceux d'entre eux qui se trouvent assister a la
Conference se reunissent immediatement
pour designer celui d'entre eux qui sera
charge de convoquer la premiere seance de
la Commission.

ART. 24. — La Commission etablit elle-
meme son reglement.

— 843 —



Resolutions et voeux.

CHAPITBE V.

Revision du Sbglement.

ART. 25. — Le present Reglement ne
pourra Stre revis^ que moyennant l'observa-
tion des formes et l'obtention des majorites
prevues par Part. XI, aline'a 1" des Statuts.

II.

TREVE DE LA CROIX-EOUGE

La Conference emet le vceu qu'une commission de trois membres
representant trois Croix-Rouges difttrentes et designed par la Croix-
Eouge tchecoslovaque, la Croix-Rouge de Belgique et la Ligue des
Soeiete's de la Croix-Rouge, soit chargee d'etudier sur place pendant les
trois prochaines ann^es, l'organisation et le re'sultat de la tr§ve de la
Croix-Rouge en Tchfeoslovaquie. Cette commission pr^sentera un
rapport a la quinzieme Conference international de la Croix-Rouge
et s'appuiera dans son travail sur la collaboration du Secretariat de
la Ligue.

(Propose par la Croix-Rouge tche'coslovaque ; adopte a la seance de
relevfe du mardi 7 octobre.)

III .

HOMMAGE A LA MEMOIRE DU D r ANTOINE D E P A G E

La Conference se rallie a la proposition votee par le Conseil des
Gouverneurs de la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge dans les
termes suivants :

En bommage a la memoire du Dr Antoine Depage et en recon-
naissance des grands services qu'il a rendus a la Ligue des Soci6tes de
la Croix-Rouge, le Conseil des Gouverneurs se propose de deposer
une couronne au pied du monument qui a ete eleve au Centre Sanitaire
de la Croix-Rouge de Belgique, demain, mercredi, a 4 beures de
l'apres-midi.

Le Conseil des Gouverneurs a le plaisir d'inviter la Conference a
s'associer a ce tribut rendu a la memoire d'un grand serviteur de la
Croix-Rouge.

(Propose par le Conseil des gouverneurs ; adopte a la siance de relevee
du mardi 7 octobre.)
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IV.
HOMMAGE AU SOLDAT INCONNU

Toutes les delegations iront le vendredi 10 octobre, a 14 h. 30,
d6poser une gerbe de fleurs sur la tombe du Soldat Inconnu, comme
un hommage a la gloire de la Belgique dont tant de heros ont su
mourir pour la patrie et son drapeau.

(Proposi par la Croix-Bouge chilienne ; adopts a la stance du vendredi
10 octobre.)

V.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES CONTEE
LA GUEEEE CHIMIQUE

1° La XIVe Conference internationale de la Croix-Bouge renouvelle
les declarations des Conferences anterieures en ce qui concerne la guerre
cbimique et bacteriologique, et recommande au Comite international
de la Croix-Eouge de continuer tous ses efforts pour hater la ratifica-
tion du protocole de G-eneve du 17 juin 1925, concernant la prohibition
d'emploi a la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de
moyens bacteriologiques par toutes les Puissances signataires ou
adherentes de la Convention de Geneve.

2° La XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge approuve
les mesures prises par le Comite International de la Croix-Eouge pour
l'execution du mandat qui lui a ete confie par la XIIIe Conference, et
l'invite a poursuivre son action dans le domaine de la protection des
populations civiles contre la guerre cbimique, en conformite des
resolutions prises par la Commission internationale des experts.

Elle exprime le voeu que les Croix-Eouges nationales subventionnent
sans retard le Comite international pour lui permettre de mener a
bien cette action, notamment en developpant son centre de documen-
tation, et en ouvrant des concours primes entre savants et industriels.
Sans cette assistance pecuniaire, l'avenir de cette ceuvre entreprise
par le Comite international serait gravement compromis.

3° La XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge estime
qu'il est de l'imperieux devoir des Croix-Eouges nationales :

De prendre, en observant les instructions donnees en la matiere
par leurs gouvernements, toutes mesures utiles pour la defense 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 combinee avec
d'autres moyens d'attaque;

De provoquer au besoin ces instructions gouvernementales ;
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De les appliquer dans le cadre trace par les Gouvernements en usant
de la plus large initiative dans tous les cas oil les Gouvernements
n'auraient rien spe'cifie' de formel quant au choix des moyens ;

D'informer periodiquement les Gouvernements respectifs des pro-
gres aocomplis dans l'organisation poursuivie.

Elle souhaite d'autre part que les Gouvernements se pr^occupent
de la defense active des grands centres contre les attaques a&iennes,
mesures d'ordre purement militaire, mais qui est de toute premiere
n6cessite pour la protection des populations.

4° De l'etude des resolutions des experts re'unis a Bruxelles et a
Rome, il r6sulte qu'une guerre exposerait les populations civiles a de
tr&s graves dangers et qu'il deviendrait, dans certains cas, et notam-
ment dans le cas des grandes agglomerations, presque impossible de
les proteger.

Cette eventuality apparait d'autant plus grave qu'il semble r6sulter
des consultations demande'es aux juristes que la protection des popu-
lations civiles contre les effets de la guerre n'est pas garantie d'une
facon efficace par des instruments diplomatiques. La Conference
internationale estime qu'il est du devoir du Comite international
d'etudier les moyens d'ameiiorer cette situation et de la f aire connaitre.

(Propose par la Commission III; adopte a la stance du vendredi
10 oetobre.)

VI.

ACTIVITY DE LA CKOIX-ROUGE DANS LE DOMAINE DES INFIBMIEEES

I.

La XIVs Conference intemationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport etabli par la Ligue des Societes

de la Croix-Rouge, en collaboration avec la deiegu6e du Comite Inter-
national de la Croix-Rouge,

se faisant l'interprfete de la volonte des Societes nationales de
pourvoir leur pays respectif d'un contingent d'infirmiferes diplomees
et d'auxiliaires volontaires suffisant pour couvrir les besoins du temps
de guerre et assurer le fonctionnement des services du temps de paix,

rappelant l'utilite pour les Societes nationales de cr6er partout ou
il parait necessaire et possible des ecoles d'infirmieres en assurant
a ces ecoles l'appui moral et materiel des pouvoirs publics et des
associations privees, et de participer a tous les efforts faits en vue
d'etablir la profession d'infirmieres sur une base solide,
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emet le vceu,
1° que les Societes nationales prennent connaissance du rapport

etabli par la Commission d'enseignement du Conseil international des
infirmieres et adoptent comme guide les principes qu'il contient;

2° que les Societes nationales apportent tous leurs soins a developper
au sein du corps des infirmieres et auxiliaires de la Croix-Rouge, l'ideal
de charite et de devouement qui est a la base de la Convention de
Geneve ;

3° que le titre d'infirmiere dipl6m6e soit reserve a celle qui a obtenu,
dans une ecole d'infirmieres, un diplome a la suite d'etudes compor-
tant une instruction tbeorique complete et des stages pratiques suffi-
samment prolonges dans tous les diffbrents services. Cet enseignement
devrait s'etendre autant que possible sur trois annees ;

4° que les Society de la Croix-Rouge qui procedent a l'enrdlement
d'infirmieres formees dans d'autres ecoles que les leurs, demandent
des candidates la possession du diplome d'Etat et, en tous eas, une
formation equivalente a celle des infirmieres de la Croix-Rouge ;

5° que les Societ6s nationales confient, sous la direction de leur
Comite central, a la section des infirmieres :

a) l'enrolement des infirmieres diplomees,
6) l'enrolement des auxiliaires volontaires et la preparation de

celles-ci au r61e qui leur est d6volu.

recommande
h chaque Societe nationale de tenir a jour une liste de noms et

adresses de toutes les infirmieres dipl6m6es et des auxiliaires volon-
taires enrolees par elle, avec l'indication de leurs possibilit^s de service,
en vue d'une mobilisation rapide.

II-
La Conference,
considerant la necessity de d6velopper toujours davantage les

services d'hygiene sociale avec la collaboration reconnue indispen-
sable des infirmieres-visiteuses,

emet le voeu
1° que les Societes nationales redoublent leurs efforts pour former

un nombre suffisant d'infirmieres dipl6mees sp^cialisees a la suite
d'etudes approfondies.

2° que l'emploi des auxiliaires d'hygiene ayant recu une formation
plus elementaire soit toleV6 dans les pays ou le besoin s'en fait sentir,
a titre transitoire seulement et pour une duree strictement limitde.

(Presents par la Commission VI; adopte a la seance du vendredi
10 octobre).
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VII.

ACTIVITY DTJ COMITY INTERNATIONAL DE LA CKOIX-EOUGE

La XIVe Conference intemationale de la Croix-Rouge,
Ayant pris connaissance du rapport general du Comite international

de la Croix-Rouge,
Prend acte avec satisfaction du grand soin et du devouement avec

lequel il a rempli et continue a remplir les mandats dont il a ete
charges,

Lui exprime sa profonde reconnaissance,
Confirme au Comite international de la Croix-Rouge les mandats

qui lui ont ete renouveles par les precedentes Conferences.

(Propose par la Commission IV; adopts a la siance du vendredi
10 octobre.)

VIII.

ACTIVITE DE LA LlGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

La XIVe Conference intemationale de la Croix-Rouge,
Ayant pris connaissance du rapport general de la Ligue des Societes

de la Croix-Rouge,
Constatant avec vive satisfaction les heureux resultats de Faction

deployee par la Ligue depuis sa fondation, action qui a facilite aux
Societes nationales le developpement de leur organisation, de leur
activite, et leur collaboration mutuelle,

Faisant siennes les resolutions par lesquelles les organes statutaires
de la Ligue ont recommande aux Societes nationales de s'efforcer en
temps de paix, non seulement de se preparer aux taches qui leur
incomberaient en temps de guerre, mais aussi de prevenir et d'attenuer
en tous temps les souffrances des victimes des calamites et fleaux
sociaux, et de developper l'esprit d'entr'aide mutuelle,

Considerant que la continuation de cet effort sur des bases stables
et pernianentes est indispensable aux progres constants de la Croix-
Rouge dans son evolution et a l'accomplissement de taches humani-
taires qu'elle s'est donnees en temps de paix,

Approuve le rapport general,
Temoigne au Conseil des Grouverneurs de la Ligue son appreciation

de l'orientation donnee au fonctionnement du Secretariat, tant en ce
qui concerne son action generale, qu'au point de vue de son activite
technique.

Exprime le vceu que le Conseil des Gouverneurs, usant des preroga-
tives qui lui sont reconnues, prenne toutes les mesures necessaires
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pour assurer la continuity des travaux de la Ligue et poursuivre
l'execution de son mandat par toutes les methodes aptes a resserrer
les liens entre les Societes nationales, a faciliter l'execution de leur
programme commun, et a rehausser de plus en plus la valeur et le
prestige de la Croix-Rouge dans son oeuvre du temps de paix.

(Proposi par la Commission IV ; adopte a la stance du vendredi
10 octobre.)

IX.

EXTENSION DU MOTJVEMENT DE LA CROIX-ROTJGE DANS LE MONDE

La XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
Prenant acte avec satisfaction de l'extension prise par le mouvement

de la Croix-Rouge dans le monde. grace a 1'action entreprise conjoin-
tement par le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Soei6tes de la Croix-Rouge,

Considerant le developpement constant des Society nationales,
Reconnaissant la valeur des facility fournies par le Comite inter-

national de la Croix-Rouge et la Ligue des Socie^s de la Croix-Rouge
dans cet ordre d'idees, et notamment des Conferences regionales et
techniques :

1° Donne mandat au Comity international de la Croix-Rouge et a la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge de poursuivre leurs efforts
conjoints, en vue de favoriser la creation de Societes nationales dans
tous les pays du monde, et, avec le concours des Societes nationales
interessees, de branches de ces Societes dans toutes les colonies et
d^pendances de ces pays ;

2° Emet le voeu que les Soci6tes nationales continuent et deVelop-
pent leurs efforts en vue de renforcer leur organisation, d'augmenter
le nombre de leurs adherents, et d'intensifier leur propagande ;

3° Exprime le voeu que les ^changes de vues n^cessaires pour
permettre aux sp^cialistes de s'orienter dans les differents domaines
de Pactivit6 de la Croix-Rouge en temps de paix, aient lieu, autant que
possible, dans le sein de Commissions spe'ciales creeps a cet effet dans
le cadre des Conferences internationales et regionales ;

4° Invite la Ligue a continuer l'etude de ces problemes et a multi-
plier les facilites qui permettent aux Societes nationales de b6n6ficier
des experiences les unes des autres et, notamment, de continuer a
provoquer la convocation de Conferences regionales, lorsqu'il y a lieu,
d'accord avec les Soci6t6s int6ressees et conformement a Farticle VI
des statuts de la Croix-Rouge internationale ».
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x.
COLLABORATION DE LA CROIX-ROUGE AVEC D'AUTEES INSTITUTIONS

INTERNATIONALES

I.
La XIVe Conference internationale de la Croix- Rouge,
affirmant a nouveau le d6sir de la Croix-Eouge d'apporter son

concours dans la lutte pour l'amelioration de la sant6, et reconnaissant
la valeur de la collaboration de la Croix-Eouge avec les organismes
internationaux publics ou prives s'occupant d'hygiene,

recommande d'appliquer ce principe de collaboration, dont les
modalites doivent etre adapters aux circonstances de chaque cas,
dans tous les domaines de Faction poursuivie par la Croix-Eouge dans
le cadre de son programme, de maniere a assurer en tous temps la
representation de la Croix-Rouge internationale aupres des diff&rents
organismes internationaux avec lesquels elle collabore,

exprime le voeu que, lorsque l'absence d'une organisation nationale
specialised n^cessite la participation directe d'une Society nationale de
la Croix-Rouge, a l'ceuvre d'une organisation internationale non
Croix-Rouge, les modalit6s de cette participation soient r6gl6es par
I'interm6diaire des organes internationaux de la Croix-Rouge, ou apres
entente pr6alable avec ceux-ci, afin de garantir en toutes circonstances
la solidarity qui rattache chaque society nationale a l'ensemble de la
Croix-Rouge internationale.

II.
La XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge :
Appr^cie l'important mandat confi6 a la Ligue des Soci6t6s de la

Croix-Eouge par l'Office international d'hygiene publique, d'6tudier
les rapports de la tuberculose avec le travail industriel;

Exprime sa satisfaction quant aux premiers resultats obtenus grace
a l'appui du Gouvernement italien et au deVouement de la commune
de Milan ;

Constate que les donnees fournies par le premier essai semblent
deja s'ecarter des notions dont il a fallu jusqu'a present se contenter
et, par consequent, recommande l'extension d'enqu&tes semblables
dans d'autres pays sous les auspices de la Ligue des Soci6tes de Croix-
Eouge, conform6ment aux d^sirs des Gouvernements membres de
l'Office international d'hygiene, afin qu'on puisse fournir, aux pouvoirs
publics et aux legislateurs, des statistiques plus conformes a la r6alit6,
et leur rendre possible d'ameliorer l'organisation de la lutte sociale
contre la tuberculose.

(Propose far la Commission IV ; adopts & la stance du vendredi
10 oetobre.)
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XI.

CKOIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

La XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge, saisie du
rapport de la Ligue des Society's de la Croix-Kouge sur « la Croix-Eouge
de la Jeunesse dans le cadre de l'organisation nationale et interna-
tionale de la Croix-Eouge »,

constatant que la Croix-Eouge de la Jeunesse, dont le programme
et l'organisation sont partie integrante du programme general de la
Croix-Eouge, tend a creer une pepiniere de futurs membres actifs des
Soci6t6s nationales,

considerant que la Croix-Eouge de la Jeunesse fait connaitre et
apprecier la Croix-Eouge dans des milieux qui contribuent pour une
part importante a former l'opinion publique, et au premier rang
desquels il convient de placer le corps enseignant primaire et
secondaire,

recommande a toutes les Society's d'accorder un appui materiel et
moral a la Croix-Eouge de la Jeunesse, qui travaille a ameliorer et
proteger la sant6 physique et morale de l'enfant, developpe l'instinct
de l'entr'aide et aide a un rapprochement cordial de la jeunesse dans
les differents pays,

insiste sur l'importance de r6server 1'emploi de l'embleme tradi-
tionnel aux seules activit6s conformes aux buts essentiels de la Croix-
Eouge,

recommande a la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Eouge de poursuivre
son action dans le domaine de la Croix-Eouge de la Jeunesse au service
de la Croix-Eouge tout entiere.

(Proposi par la Commission IV ; adoyti a la seance du vendredi
10 octobre.)

XII.

SECRETARIATS PERMANENTS D'INFORMATIONS

La XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Ayant examine la proposition pr6sent6e par le senateur Cremonesi,

president de la Croix-Eouge italienne pour la creation de Secretariats
permanents d'informations aupres de chaque Comit6 central des
Soci6tes nationales de la Croix-Eouge et des organes competents de la
Croix-Rouge internationale, dans le but de faciliter l'echange de rensei-
gnements sur les personnes habitant des pays eloignes, de donner
des nouvelles relatives notamment a leur existence, a leur situation
de famille, k leur adresse ;
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Vu les dispositions adoptees dans la Convention internationale de
juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre ;

ConsideVant 1'importance de l'ceuvre accomplie dans ce domaine
par plusieurs Croix-Rouges et par le Comite international pendant la
derniere guerre ;

Estime qu'il serait tres important d'amorcer, des le temps de paix,
les bases d'une organisation capable de faciliter, le cas e'che'ant,
l'^change des renseignements vis^s au premier alin£a.

Et prie le Comit6 international de la Croix-Rouge d'6tudier la ques-
tion et de faire rapport a la prochaine Conference internationale.

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

XIII.

RAPPORTS GENERAUX DES SOCIETES NATIONALES

La XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
Emet le vceu que, dorenavant, au debut de chaque Conference

internationale de la Croix-Rouge un rapporteur d6signe d'avance par
la Socidte1 nationale qui recoit la Conference ou par les organes de la
Croix-Rouge internationale, apres avoir pris connaissance de tous les
rapports pr^sent^s par les Soci6t6s nationales, en fasse un extrait
qui resume les faits essentiels et nouveaux de leurs activity diverses,
et le presente dans une stance pl6niere, apres les rapports g6neraux
de la Croix-Rouge internationale. La Conference souhaite que ce
rapport d'ensemble provoque plus ais^ment un ^change g6n6ral d'iddes
BUT les experiences faites par les Soci6t6s nationales au cours des
dernieres ann6es.

(Propos6 par la Commission IV ; adopti & la seance du vendredi
10 octobre).

XIV.

FELICITATIONS ET VCEUX A LA FAMILLE EOTALE
A L'OCCASION DU BAPTEME DU PRINCE BAUDOUIN

La XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge a l'occasion
du bapteme du Prince Baudouin, s'associant a la joie et aux espoirs
du peuple beige, presente respectueusement ses felicitations et ses
voeux a LL. MM. le roi et la reine et a LL. AA. RR. le due et la duchesse
de Brabant.

(Propose par la Croix-Rouge frangaise ; adopte a la seance du matin
du samedi 11 octobre.)
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XV.

UNION INTERNATIONALE DE SECOUES

La XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge :
1° approuve le texte admis par la Commission Permanente de

l'Union Internationale de secours, le 16 septembre dernier, constituent
un projet d'accord entre le Comity executif de l'Union internationale
de secours et l'organisation international de la Croix-Rouge et,
notamment, les dispositions de ce texte qui concernent le r61e et l'action
future de la Croix-Rouge internationale dans le fonctionnement de
l'Union, spe'cialement dans celui du service central et permanent;

2° prend acte des textes egalement prepared par cette Commission,
d'un projet de reglement inte'rieur du Comity executif et d'un projet
de reglement interieur du Conseil general de l'Union internationale de
secours ;

Donne mandat aux presidents du Comite international de la Croix
Rouge et de la Ligue des Soci^tes de la Croix-Rouge, de representer
la Croix-Rouge internationale vis-a-vis des organes directeurs de
l'Union internationale de secours lorsque ceux-ci examineront les
projets ci-dessus ;

Felicite les membres de la Commission permanente et, en particu-
lier, M. le senateur Ciraolo de l'heureux deVeloppement de ses travaux,
et exprime le voeu de voir bient6t se realiser le grand ideal poursuivi
par le promoteur de l'Union internationale de secours.

(Propose par la Commission V ; adopts a la seance du matin du
samedi 11 octobre.)

XVI.

SECOURS SUE ROUTE

La XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge estime
indispensable que toutes les grandes voies de communications dans
tous les pays soient balisees de postes de secours, accessibles a tous en
tout temps, ces postes dtant e'quipe's d'une installation telephonique
permettant l'appel du me'decin choisi ;

Croit devoir recommander aux Socie'te's nationales de la Croix-Rouge
de collaborer etroitement avec les associations touristiques reconnues,
tant au point de vue de l'organisation des postes que de leur emplace-
ment afin que ceux-ci puissent §tre signales par un panonceau de
modele international portant Tembleme de la Convention de Geneve ;
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Considere que le seul role des postes de secours se limite aux trois
points suivants :

Arr&ter une hemorragie,
Immobiliser une fracture,

Recouvrir une plaie a l'exclusion de son nettoyage,
conditions ne'cessaires pour assurer «l'emballage» du blesse et sa
prompte Evacuation vers un centre medical seul quality pour inter -
venir efficacement;

Emet le voeu de voir la Croix-Eouge internationale et le Conseil
central du Tourisme international nommer des delegues pour consti-
tuer une Commission permanente chargee de poursuivre la mise en
application des principes poses, en vue d'assurer autant que possible
rhomog6nelt6 dans l'organisation de postes de secours sur route.

En outre, emet le vceu que tout vehicule automobile, tout au moins
ceux servant aux transports en commun (autocars, autobus), soit
muni d'une boite de secours.

(Propose par la Commission V ; adopte a la sSanee du matin du
amedi 11 octobre.)

XVII.

AVIATION SANITAIEE EN TEMPS DE PAIX

La XIVe Conference! internationale de la Croix-Rouge recommande
aux Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge:

de conclure des accords avec les autorites civiles et militaires pour
obtenir de celles-ci l'autorisation de se servir d'appareils a^riens
particulierement en cas de calamit6s,

d'aider de leur autorite morale et materielle les groupements priv^s
qui ont pour but de developper l'aviation,

de favoriser les etudes permettant la transformation rapide des
appareils en avions « porte-blesses » en preVoyant dans leur construc-
tion un dispositif de fixation de brancards, et en particulier du bran-
card standardise,

de se faire representer aux congres d'aviation sanitaire.

Charge le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge de suivre le developpement de l'aviation
sanitaire au point de vue technique.

Et emet les vceux :
1° Que le Comite international de la Croix-Rouge et les gouverne-

ments des pays signataires de la Convention de Geneve e'tudient les
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moyens reglementaires et techniques de nature a faciliter le parcours
international des appareils sanitaires aeriens tels que :

facility pour le passage des frontieres,
utilisation des hangars et des bases,
priority dans les transmissions,
simplification des formalites douanieres et de police,
exoneration des droits de douane, des taxes d'atterrissage,
participation des flottes ae'riennes marchandes a l'oeuvre de secours.
2° Que les gouvernements s'appliquent a organiser et a deVelopper

leur aviation sanitaire nationale, en collaboration e'troite avec les
Societe's de Croix-Kouge et les initiatives privees.

(Propose par la Commission V ; adopte a la seance du matin du
samedi 11 octobre.)

XVIII.

STANDARDISATION DU MATERIEL SANITAIRE

I.

La XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge prend acte,
avec une vive satisfaction, des travaux accomplis par la Commission
internationale permanente de standardisation du materiel sanitaire,
au cours de ses quatrieme et cinquieme sessions ;

prie la Commission de continuer a se teDir au courant des progres
realises et des inventions nouvelles qui seraient de nature a entrainer
des modifications de ses resolutions ante'rieures ou d'orienter ses
deliberations futures;

remercie le Comite internationale de la Croix-Eouge du soin avec
lequel il facilite les reunions de la Commission, assure le Secretariat
des sessions et la publication des travaux ;

exprime sa gratitude aux gouvernements qui envoient des experts
a la Commission, fournissent la documentation ndcessaire, subven-
tionnent regulierement l'lnstitut international d'6tudes du materiel
sanitaire et enrichissent ses collections ;

fait siennes les resolutions suivantes.

N. B. — Pour plus de clarte1, les resolutions I a IX adoptees a. la
XIIIe Conference a la Haye en 1928, ont ete rappeWes par leurs nume-
ros d'ordre et leur titre, meme lorsqu'elles ne sont l'objet d'aucune
modification.
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I. — BRANCARD DE CAMPAGNE
(Adoptee a la Haye en 1928, modiliee comme suit:)

e) Ecartement des limites iniirieures des surfaces de suspension ou de sustenta-
tion sur la longueur des hampes : 119 cm.

t) Une surface de ID cm' au minimum sera laissie libre pour recevoir les appareils
de suspension ou de sustentation au delii el de chaque c&lk de ces 119 cm.

g) Poids maximum ; 12 kilos.

II. — BRETELLE DE BRANCARD
(Adoptee a la Haye en 1928.)

III. — PAQUET DE PANSEMENT INDIVIDUEL
(Adoptee a la Haye en 1928.)

IV. — PLAQUE D'IDENTITE
(Adopted a la Haye en 1928, modifiee comme suit):

La plaque d'identite doit etre d'une substance incombustible et resistant aux
produits de la decomposition cadaverique ; avoir 2 millimetres d'epaisseur et rfiali-
ser de preference la forme ovale.

Conform6ment aux decisions des Conferences de la Haye (octobre 1928) et de
Geneve (juillet 1929), l'alinea c) concernant les sanitaires est supprime.

V. — FICHE MEDICALE DE L'AVANT
(Adoptee a la Haye en 1928.)

VI. — FICHE MEDICALE D'HOSPITALISATION
(Adopted a la Haye en 1928.)

VII. — POCHETTE FICHE D'EVACUATION
(AdopWe a la Haye en 1928.)

VIII. — NOMENCLATURE DETAILLEE DES BLESSURES DE GUERRE
(Adoptee a la Haye en 1928.)

IX. — CACOLET-LITIERE
(Adoptee a la Haye en 1928.)

X. — PIECES D'IDENTITE

1° Brassard de neutraliti. (Regie par la Convention de Geneve en 1929, art. 21.)
2« Carte d'identitt.
1. Le certificat d'identite requis par l'article 21 de la Convention de Geneve pour

ie personnel sanitaire qui n'a pas d'uniforme militaire est constitue par le document
di t : carte d'identite ;

2. Cette piece consiste en une carte simple ou pliee en double ; le recto et le verso
en sont exclusivement reserves a l'inscription des mentions standard a portee
internationale ; l'interieur de la carte double etant laisse disponible pour les rensei-
gnements que chaque nation estime devoir faire figurer sur ce cetificat (durfe de
validite — fonctions speciales du titulaire — mutations eventuelles, etc.).

3. La carte est constituee en carton ou en papier fort et peut etre renfermee dans
une enveloppe la protegrant contre les deteriorations et les souillures.

4. La carte portera le signe de la Convention de Geneve.
5. Format optimum de la carte : longueur 14 centimetres ; largeur 10 centi-

metres.
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An recto.

6. Les indications suivantes seront obligatoirement numerotfies comme suit:

a) En tile :

l'indication du pays ;
1'indication de l'association a laquelle appartient le titulaire :
les mots < carte d'identite »;
le numfiro de la carte ;

b) Ensuite et dans I'ordre numirique oblignloire ci-apris:
1° nom du titulaire ;
2° prenoms ;
3° lieu de naissance ;
4° date de naissance ;
5« taille ;
6° couleur des yeux ;
7° signes particuliers visibles ;
8° signature du titulaire ;
9° signature du president de l'association pour attestation de l'exactitude des

renseiftnements indiqufs ;
10« lieu et date.

Nota: En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra etre prive de ses insignes,
ni des pieces d'identite qui lui sont propres. (Extrait de l'article 21 de la Convention
de Geneve, cinquieme alinea).

Au verso:

11° photographic fixee do fa^on immuable (hauteur de la tete 2 cm. minimum);
12° apposition du timbre de l'association en partie sur la photographie ;
13° apposition du timbre sec de 1'autorite militaire ;
14° designation de l'autoritfi militaire responsable et signature ;
15" lieu et date.

XI. — ADAPTATION DU BRANCARD DE CAMPAGNE STANDARDISE
A DES APPAREILS SUR ROUES

I. —- Les appareils sur roues sont des auxiliaires precieux du portage a bras.
II. — II y a lieu de distinguer les appareils destines a fitre utilises :

A. En plaine
B. En montagne

III. — Les appareils — quelle que soit leur destination — doivent realiser les
directives suivantes :

a) Simplicity tant au point de vue de la construction que des montages et dfanon-
tages ;

b) Encombrement minimum, demontabilit6 en tous elements interchangeables ;
c) Construction en matGriaux durables, faciles a stocker et d'un prix modique ;
d) Confort pour le blessfi avec stabilite tant au repos qu'en marche ;
e) Facilite d'enlever le brancard a volonte pour le porter a bras et vice-versa

avec un minimum de personnel;
f) Visibility minima sur le terrain.

A. — Appareils de plaine

IV. •— Les appareils de plaine doivent repondre aux conditions suivantes :
a) Transportabilite par charroi reglementaire ou de requisition avec le moins

d'encombrement possible ;
b) Poids minimum compatible avec le maximum de solidite (poids maximum

desirable = 50 kg.);
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c) Suspension du brancard de pr6f6rence a la sustentation, a moins que celle-ci
ne soit realised par un moyen abaissant le centre de gravity, augmentant la stabilite
et rendant l'appareil adaptable aux diffirents modeles de brancards ;

d) Diametre id£al des roues : 90 centimetres a 1 metre ;
e) Ecartement interieur des roues : 1 metre au maximum.
f) Moyens de protection du blesse contre les intemperies et contre le frftlement

des roues.

B. — Appareils de moniagne

(La question reste a l'etude)

XII. — ADAPTATION DU BRANCARD DE CAMPAGNE STANDARDISE
COMME TABLE D'OPERATIONS ET COMME LIT

1. La hauteur des appareils sera :
a) Pour la table d'opfiration, la hauteur d'une table ordinaire augmented de 5

a 10 cm. ;
b) Pour le lit, une hauteur de 50 cm. au-dessus du sol.
2. Tous les appareils doivent presenter des caracteres de solidity et de stabilite

suffisants pour r&ister a des forces agissant dans les divers sens, vertical, longitudi-
nal, lateral et diagonal, et pour emp6cher le glissement du brancard sur les surfaces
de sustentation ; ces surfaces devront avoir 10 cm, au maximum.

3. Les appareils peuvent etre construits suivant trois principes :
a) Solidarite des deux chevalets par piece sp^ciale ;
b) Solidarite des deux chevalets par le brancard lui-meme ;
c) Deux chevalets isoles.
4. A conditions egales, la stabilite des appareils a) et b) s'est montrfie supe>ieure

a celle des appareils c).
5. Les appareils a) et b) doivent pouvoir supporter a chaque extrtmite un poids

de 180 kilos.
Pour l'appareil c) chaque chevalet doit pouvoir supporter cette charge isolement.
6. Ces appareils doivent pouvoir 6tre transported sous un volume aussi r6duit

que possible, fttre legers, se composer de peu de pieces sSparees et pouvoir 6tre
rapidement months.

7. Les tables d'operations comme les lits ainsi constitues peuvent avoir intertt
a oflrir un plan de resistance par l'adaptation d'une planchette mobile, facilement
applicable au brancard. Cette planchette doit avoir un poids aussi r£duit que possible
et comporter peu de parties saillantes.

JV. B. — La Commission appelle l'attention des constructeurs sur les conclusions
suivantes du rapporteur :

« Pour la fixation des surfaces de sustentation, il y a lieu de tenir compte de la
difference de hauteur et de largeur des hampes suivant les modeles de brancards
(2 Y% & 7 cm.) et du rfitrecissement subi par l'ecartement de ces hampes par suite
du poids du blesse ou de l'fitat de la toile.

«II est rappelfi que les hampes des brancards doivent avoir un espace libre pour
1 a suspension ou la sustentation au dela de l i9 cm. et que cette surface de sustenta-
tion de chaque cdte doit avoir au moins 10 cm.

XIII. — ADAPTATION DU BRANCARD DE CAMPAGNE STANDARDISE
A L'AVION

(La question reste a l'etude)
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XIV. — VOITURE SANITAIRE

Trois points seulement sont acquis dfifinitivement:
l)la necessity, pour tous les types de voitures sanitaires, d'etre adaptfe au

brancard standardise ;
2) l'obligation pour ces voitures de passer sous le gabarit passe-partout des

chemins de fer ;
3) la possibility d'etre lavfies et desinfectfies a volonte.
Pour tous les autres points, la Commission ne peut que se borner a indiquer

es conditions suivantes qui lui paraissent les meilleures a l'heure actuelle.

A. — Pour les voilures automobiles

1. Avoir une carrosserie ferm^e, pouvant Stre eventuellement rendue 6tanche
et qui devra posseder :

a) un dispositif facilitant l'entree, la sortie et le placement des brancards, et
permettant de recevoir soit des assis, soit des couches, soit des assis et des couches ;

b) des moyens de fixation calcules de maniere que chaque brancard soit separe
du toit de la voiture ou du brancard susjacent par un espace de 60 cm. au moins.

2. Choisir un chassis pourvu de ressorts filastiques longs, et, autant que possible,
d'amortisseurs.

3. Assurer une bonne aeration.
4. FWaliser un chauffage sans danger.
5. II est a preVoir l'emploi d'automobiles sanitaires de construction plus legere

et plus simple permettant leur utilisation a l'avant et dans un terrain mouvemente'.
Pour ces automobiles, le systeme dit a chenilles, peut 6tre avantageux.

B. — Pour les voilures hippomobiles

Rdaliser les conditions prficedentes avec :
1) une carrosserie plus legere ;
2) une largeur moyenne entre les roues de 1,40 m. et une distance minima du

sol a I'essieu de 0,50 m.

XV. — ADAPTATION DU BRANCARD STANDARDISE AUX SKIS
ET AUX TRAINEAUX

1. L'emploi des skis et des traineaux est d'une grande importance dans certains
pays, pour le transport des blesses et malades sur la neige, en plaine comme en
montagne.

2. Quels que soient les appareils utilised dans ce but, ils doivent remplir certaines
conditions communes qui sont:

Simplicity lggerete, solidite, montage et d^montage rapides et peu compli-
que*s, encombrement minium, portability, prix mode"r6 et, par-dessus tout, parfaite
adaptability au brancard standardise et a ses points d'attache.

3. Tous les appareils de ce genre doivent assurer au transports une protection
efficace contre les intempSries et surtout contre le froid et lui donner une impression
de security.

A. — Skis

4. On doit distinguer pour les besoins des armees : les skis de la troupe et les
skis sanitaires prepares :

a) Skis de troupe : ce sont des appareils primitits destines surtout a des transports
a courte distance. Ils sont munis, au moment mCme du besoin, de dispositifs tres
simples prSparfe d'avance pour recevoir et fixer un brancard.
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b) Skis sanilaires spiciaux : prevus pour des transports de longue duree. Us
sont, en general, plus longs et plus larges, uniformement aplatis, recourbes a leurs
deux extremites, possedent une ou deux rainures plus profondes a leur lace infe-
rieure et regoivent des moyens de fixation perfectionnes assurant une fixity et une
stability aussi parfaites que possible.

Certains d'entre eux sont construits en vue de leur permettre de recevoir des
brancards speciaux : cadres-gouttieres, etc.

5. Dans tous les types de skis, la hauteur optima de la toile du brancard ou du
treillage metallique au-dessus de la surface glissante, ne doit pas dfepasser 30 centi-
metres.

6. En montagne, un frein est indispensable. Si l'appareil n'en comporte pas,
il faut en improviser un.

7. En plaine, au contraire, le ski ne doit avoir aucune partie saillante sur sa sur-
face glissante.

B. — Traineaux

8. On utilisera de preference ceux que Ton trouvera sur place, car ils repondent
mieux aux difficulty du terrain de la region.

9. A defaut de tralneaux indigenes, on improvisera des appareils soit en s'inspi-
rant de ces derniers, soit en reunissant entre eux plusieurs skis ordinaires, soit enfin
en trainant le brancard a l'aide de perches soigneusement reliees aux hampes du
brancard.

10. On evitera le renversement en assurant aux appareils soit un pivotement
sur place soit un rayon de mouvement giratoire n'excedant pas 3 metres.

C. — Traction

11. Elle necessite un nombre variable d'hommes suivant l'etat du sol et sa dficli-
vite ; elle se fait par pietons, raquettistes ou skieurs, suivant l'etat de la neige et
par des animaux dans la plaine.

Lorsqu'il y a lieu a traction par plusieurs hommes, on utilise avec avantage des
cordes de bonne qualite : d'au moins 8 metres de long et de 1 centimetre de diametre
minimum, goudronnees et enduites de suit.

II.

La XIVe Conference recommande a tous les gouvernements des
Etats signataires de la Convention de Geneve et aux Societes de la
Croix-Kouge Posuvre poursuivie par la Commission permanente de
standardisation de materiel sanitaire et leur demande d'envoyer a
l'Institut de materiel sanitaire de Geneve tous les modeles, plans,
notices descriptives, etc., concernant les sujets sur chaque ceuvre a
l'6tude et de les exonerer de tous frais de transport et de tous droits
d'entree suivant le vceu deja emis a ce sujet par la XIIIe Conference.

Elle les prie enfin de diffuser l'annonce des concours organises
periodiquement, ainsi que les conditions de ces concours.

(ProposS par la Commission II ; adopte a la sianoe du matin du
samedi 11 octobre.)
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XIX.

MAEQUES D'IDENTITE DU MATEEIEL SANITAIEE
DES SOCIETES NATIONALES DE LA C K O I X - E O U G E

La XIVe Conference internationale de la Croix-Kouge recommande
1) que chaque Societe nationale de Croix-Eouge fasse figurer sur

son materiel sanitaire l'embleme heraldique de la Croix-Bouge (on
Croissant rouge — on Lion et Soleil rouges).

2) que l'embleme heraldique de la Croix-Rouge garde toujours un
caractere preponderant et toute sa visibilite sans modification dans
sa forme originelle.

3) que pour la designation du materiel soient adoptees les memes
lettres que celles fixees par la Convention internationale de 1926, sur
la circulation automobile et routiere et que ces lettres soient inscrites
au-dessus de l'embleme dans un cadre distinct.

4) que chaque Societe soit autorisee a inscrire ses propres lettres
initiales dans un second cadre au-dessous de l'embleme.

(Propose" par la Commission II; adopts a la seance du matin du
samedi 11 octobre.)

XX.

CONVENTION DE GENEVE

La XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge
prend acte avec satisfaction des ameliorations apportees par la

nouvelle Convention de Geneve, du 27 juillet 1929, pour l'ameiioration
du sort des blesses et malades dans les armees en campagne et exprime
ses remerciements aux Gouvernements qui l'ont signee ;

et, en vue de contribuer, dans la mesure ou cela depend des Croix-
Eouges, a la realisation des voeux enonces dans l'Acte final de la
Conference diplomatique de Geneve de 1929 ;

prie M. le senateur Ciraolo de vouloir bien poursuivre l'etude des
garanties qui pourraient etre etablies en faveur des grands blesses et
malades graves tomb6s au pouvoir de l'ennemi et ce, jusqu'a la fin
de leur hospitalisation ;

charge le Comite international de la Croix-Eouge d'effectuer les
etudes necessaires en vue d'une convention a conclure sur la condition
et la protection des civile de nationalite ennemie qui se trouvent sur le
territoire bellig6rant ou sur un territoire occupe par lui.

La Conference approuvant l'intention du Comite international
de reunir en une publication toutes les dispositions de droit national
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se r6ferant a l'application de la Convention de Geneve, l'invite a y
comprendre 6galement les reglements 6tablis a cet 6gard par les
Socie'tes nationales.

(Propose par la Commission I; adopte" a la stance de relevee du
samedi 11 oetobre.)

XXI.

TBAITEMENT DES PBISONNIEBS DE GUEEBE

La XIVe Conference internationale de la Croix-Kouge
prend acte des articles 77, 78 et 79, 87 et 88 de la Convention

relative au traitement des prisonniers de guerre signe'e a Geneve le
27 juillet 1929 et attire l'attention des Soci6tes de la Croix-Rouge et
du Comity international sur le r61e qu'ils ont a jouer en conformity
de ces dispositions.

(Propose" par la Commission I ; adopts A la sSance de relevSe du samedi
11 oetobre.)

XXII.

ACTION DE LA CBOIX-ROUGE SUE MEE

La XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge

charge le Comit6 international de la Croix-Rouge de nommer une
Commission d'experts de pays diff6rents qui delib^rera sur les points
suivants :

a) Possibility d'arrangements entre les Soci6t6s nationales et leurs
Gouvernements respectifs au sujet de l'acquisition de l'^quipement,
de l'utilisation, etc., de navires-h6pitaux suseeptibles de servir en
temps de paix et en temps de guerre ;

6) Utilisation par la Croix-Rouge a titre occasionnel et en cas d'ur-
gence de chaloupes a grande vitesse, vedettes, etc., en vue de secourir
les victimes de la guerre maritime quand les circonstances s'y pretent;

c) Utilisation par la Croix-Rouge d'ae'ronefs en vue de d^couvrir, et,
eVentuellement, de secourir en mer les victimes de la guerre ;

d) Possibility d'arrangements entre les Socie'tes nationales de la
Croix-Rouge et les organisations de sauvetage et de secours ;

e) Possibility et utility d'accords entre les Soci6t6s nationales de la
Croix-Rouge int6ress6es ou entre celles-ci et d'autres organisations,
en vue de l'assistance a fournir aux pecheurs dans certains parages
frdquentds par des bateaux de peche de plusieurs nations (banes de
Terre-Neuve, cotes d'Islande, etc.) ;
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/) Possibility d'une entente entre les Soci6t6s nationalee et les servi-
ces de sante maritime de leur pays en vue de l'entrainement en temps
de paix, d'un nombre suffisant d'infirmiers et d'infirmieres immediate-
ment mobilisables en eas de guerre pour etre affectes au service de la
marine soit a la mer, soit sur terre : possibility d'uniformiser, dans ses
grandes lignes, l'entrainement dans tous les pays ;

g) Recherche des points sur lesquels le projet de creer une flotille
internationale peut, en l'etat des possibility actuelles, permettre
d'atteindre pratiquement quelques-uns des buts de la Croix-Eouge
soit en temps de paix, soit en temps de guerre ;

h) Recherche des points sur lesquels il parait desirable et possible
de modifier la convention de La Haye de 1907 en vue de faciliter
l'activite des Society de secours, telle que permettrait de l'entrevoir
le r^sultat des propositions faites sur les points precedents et sp^ciale-
ment sur le point b.

La Conference prie le Comite international de poursuivre cette etude
en collaboration avec la Ligue des Soctetes de la Croix-Rouge et, dans
la mesure opportune, avec l'Union internationale de secours, des que
la convention l'instituant sera entree en vigueur.

(Propose par la Commission I; adopti a la seance de relevee du samedi
11 odobre.)

XXIII.

AVIATION SANITAIRE EN TEMPS DE GUERRE

La XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge
desireuse qu'il soit donne suite au voeu insert dans l'Acte final de la

Conference de Geneve de 1929 et tendant a ce que les pays participants
aux Conventions de Geneve se r6unissent en conference, dans un avenir
rapproehe, en vue de r^glementer, avec toute l'ampleur ndcessaire
l'emploi de l'aviation sanitaire en temps de guerre ;

ayant, en vue de contribuer a la realisation de ce vceux, examine le
Projet, ci-annexe, d'une Convention additionnelle a la Convention
de Geneve de 1929 et a celle de La Haye de 1907 pour l'adaptation a la
guerre a6rienne des principes de la Convention de Geneve ;

charge le Comit6 international de la Croix-Rouge de transmettre au
Conseil federal suisse le dit projet de convention en le priant de
communiquer celui-ci aux divers Gouvernements lorsqu'il le jugera
opportun.

Elle estime desirable que les Gouvernements recherchent quels
amendemen'ts devraient etre apportes a ce projet et quels complements
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il devrait recevoir, notamment en ce qui concerne les immunites a
aocorder aux aeronefs sanitaires exercant leur activity charitable sur
mer et la possibility pour eux de survoler les territoires neutres.

(Propose par la Commission I; adopts a la seance de relevee du samedi
11 octobre.)

XXIV.

ARTICLE XVI DU PACTE DE LA SOCIETE DES NATIONS
ET ADOUCISSEMENT DU BLOCUS

La XIVe Conference internationale de la Croix-Kouge :
Approuvant le rapport qui lui a et6 presente par sa lre Commission

sur le point suivant : « article XVI du Pacte et adoucissement du
blocus »,

I.
1. Remercie chaleureusement le Comit6 international de la Croix-

Rouge de l'important rapport qu'il lui a soumis au sujet des questions
qui font Fobjet de la 10e resolution de la XIIe Conference et de la 9e

resolution de la XIIIe Conference internationale, rapport qui a consi-
d6rablement facilite ses travaux.

2. Constate qu'il y a lieu, par une organisation approprife, d'eviter
dans toute la mesure du possible que les souffrances inseparables de
l'application de Farticle XVI du Pacte de la Societe des Nations et du
blocus de guerre s'etendent a des categories de personnes etrangeres
a la resistance de l'Etat objet de Faction de la Societe ou belligerant
(enfants, vieillards, malades, etc.)

II.

3. Constate qu'aux termes des resolutions de la IIe session de l'As-
semblee de la Societe des Nations les relations humanitaires seront
maintenues en cas d'application de l'arme economique de la Societe
des Nations conformement a l'article XVI du Pacte de la Societe.

4. Estime que les relations humanitaires dont il s'agit devraient
comprendre l'assistance de certaines categories de la population
par la fourniture de medicaments et de materiel sanitaire, de nourri-
riture et d'objects d'habillement.

5. Invite le Comite international de la Croix-Rouge a se mettre, le
cas echeant, en rapport avec les organes competents de la Societe de
Nations en vue d'arriver a un arrangement en ce qui concerne les
adoucissements qui devraient eventuellement etre consentis dans
chaque cas d'espece.
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6. Invite le Comite international a etudier les modalites de cea
adoucissements, en prenant pour point de depart les propositions
dano-su6doise et bulgare visdes par la 9e' resolution de la XIIIe

Conference et reproduites en annexe1.

III.

7. Estime qu'il y a lieu d'6tendre au blocus en cas de «guerre
declared» le principe du maintien des relations humanitaires et, dans
cet ordre d'idees, d'adopter le principe des propositions vis^es a la
resolution 6.

8. Invite les Croix-Rouges nationales a attirer Fattention de leurs
Grouvernements respectifs sur la resolution precedente, afin d'obtenir,
si possible, leur adhesion totale ou partielle au principe 6nonce dans
ladite resolution ainsi qu'aux propositions vis6es a la resolution 6.

9. Invite le Comite international a se mettre, le cas echeant, a la
disposition des interesses (belligerants, puissance protectrice), en vue
de la mise en ceuvre desdites propositions.

(Propose par la Commission I ; adopts a la seance de relevee du samedi
11 octobre.)

XXV.

LA CROIX-ROUGE, FACTEUR DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES PEUPLES

La XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant que l'oeuvre des Societes nationales de la Croix-Rouge

qui n'envisageait a Forigine que les secours aux combattants blesses
s'est etendue progressivement a toutes les formes de la souffrance,
en temps de paix comme en temps de guerre ;

consid^rant que la condition necessaire pour toute activity des
Societes nationales est l'application scrupuleuse du principe de neutra-
lity ethnique, confessionnelle et politique, principe qui permet a ces
Societ6s de se recruter parmi toutes les races, toutes les religions et
tous les partis, sans en exclure aucun ;

considerant que, s'inspirant de ce principe, les Societes nationales
developpent et organisent dans le domaine national sur une base
neutre les bonnes volontes en vue d'une grande oeuvre d'adoucissement
de la souffrance humaine ;

considerant que les Societes nationales s'etendent sur tous les pays
et que, collaborant dans la Croix-Rouge internationale pour leurs buts

1 Voir ci-dessous p. 868.
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communs, sous un signe distinctif consacre par un traite universel,
elles constituent une force morale depassant les frontieres nationales
et un element d'entr'aide et de rapprochement entre les peuples ;

estime que la Croix-Rouge doit s'efforcer de rechercher tous points
ou elle pourra apporter l'appui de sa force morale et de son prestige
au mouvement du monde vers la comprehension et la conciliation
mutuelles, gages essentiels du maintien de la paix, et de lutter par tous
les moyens dont elle dispose contre la guerre, prevenant ainsi les
souffrances dont l'adoucissement a ete l'objet primordial de son
activite.

(Propose par le OomiU international de la Croix-Bouge ; adopte A la
seance de relevee du samedi 11 octobre.)

XXVI.

LIEU ET DATE DE LA XVe CONFERENCE

La XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge decide que sa
prochaine session aura lieu a Tokio en 1934, a une date qui sera
determined en temps utile par la Socidte japonaise de la Croix-Kouge,
apres consultation de la Commission permanente de la Croix-Eouge
internationale.

(Propose par la Croix-Bouge japonaise ; adopte a la seance de relevee
du samedi 11 octobre.)

XXVII.

SUBVENTIONS DES SOCIETES NATIONALES
AUX OKGANISMES INTEENATIONAUX DE LA C E O I X - E O U G E

La XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
prenant acte des rapports du Comite international de la Croix-Eouge

et de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge ;
affirmant une fois de plus la haute valeur de l'activite du Comite

international de la Croix-Rouge et de Faction pratique de la Ligue ;
considerant que l'organisation de la Croix-Rouge internationale telle

qu'elle requite des statuts adopted a La Haye en 1928 a etabli entre les
deux organes internationaux une collaboration qui favorise leur
developpement au b&ielice des Soci6t6s nationales et de la Croix-
Rouge tout entiere ;
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considerant que l'accroissement des responsabilites accepters par
les Society nationales dans leurs pays respectifs par suite de l'elar-
gissement du programme de la Croix-Rouge, comporte pour elles un
accroissement correspondant de leur participation materielle et morale
a I'activit6 internationale ;

emet le vceu : Que les Societes nationales s'efforcent dans la mesure
de leurs moyens de subventionner les organes internationaux dans des
proportions qui leur permettent de developper toujours davantage
leur action dans les limites de leurs programmes respectifs,

que les Societies nationales s'appuyant sur les Conventions de
Geneve et sur Particle 25 du Pacte de la Societe des Nations, s'adres-
sent, le cas ech^ant, a leurs Gouvernements respectifs, afin d'assurer
une participation adequate de chaque pays a l'ceuvre internationale
de la Croix-Rouge ;

que, a cet effet, le Comity international de la Croix-Rouge et le
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, continuent a faire connaitre aux
Societes nationales, les plans financiers adopted par eux, conformement
a leurs competences ou leurs previsions budgetaires, notamment pour
l'execution des mandats ou voeux exprim6s par les Conferences
internationales.

(Pro-pose par le Comite international de la Croix-Rouge et par la Ligue
des Soeietes de la Croix-Eouge ; adopte a la seance de relevSe du samedi
11 oetobre.)

XXVIII.

COMMISSION PERMANENTE

La XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge d^signe
comme membres de la Commission permanente pour la periode
1930-1934 S. Exc. M. le Dr Nolf, le marquis de Hoyos, M. Torolf
Prytz, S. A. le prince Tokugawa, la vicomtesse Novar,

emet un vote de remerciements aux membres sortants de la Com-
mission permanente pour la haute conscience qu'ils ont apportee a
l'accomplissement de leur mission et pour le soin tout particulier
avec lequel ils ont prepare1, en collaboration avec le Comity internatio-
nal de la Croix-Rouge et le secretariat de la Ligue des Soci^tes de la
Croix-Rouge, les travaux de la pr6sente conference.
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ANNEXE

PROJET PRESENTE PAR LES CROIX-ROUGES DANOISE ET SUEDOISE
A LA Xe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE (1921) CONCERNANT
L'ADOUCISSEMENT DES CONSEQUENCES DO BLOCUS ECONOMIQUE POUR LES MALADES

ET LES ENFANTS DES PAYS BELLIGERANTS ET DES TERRITOIRES OCCUPES.

A diverses reprises au cours de la Grande Guerre, des Societes de la Croix-
Rouge d'Etats neutres ont fait de serieuses tentatives en vue d'obtenir des bellige-
rants qu'ils reconnaissent, dans certaines limites au moins, le droit de fournir des
aliments et des vfitements a la population civile des pays soumis au blocus et des
territoires occupfis.

Cette demande a regu dans tel ou tel cas un accueil favorable. On se rappelle,
par exemple, les importants envois de vivres faits par les Etats-Unis en Belgique,
a l'ipoque de l'occupation de ce pays par les armies allemandes. Mais lorsque la
Croix-Rouge suedoise solicita en 1917 l'autorisation d'expfidier des vfitements aux
populations necessiteuses de la Pologne, elle essuya un refus de la part du gouverne-
ment allemand, qui invoquait des raisons militaires et le fait que le pays etait le
theatre d'operationx de guerre. Des tentatives rtpetees faites par la m6me societe
de la Croix-Rouge pour obtenir la permission d'adoucir en Allemagne les conse-
quences les plus graves que le blocus entratnait pour les malades, les femmes et les
enfants se heurtcrent pareillement, comme a un infranchissable obstacle, a l'argu-
ment des dures necessites de la guerre.

Nous avons la conviction que, des deux parts, les populations des pays bellige-
rants ont deplore profondement, lorsqu'elles en ont eu connaissance, les suites
funestes de l'occupation et du blocus pour les vieillards, les malades, les femmes et
les enfants. Les effets desastreux de la disette de vivres sur les enfants en bas age
et les personnes deja affaiblies par la maladie ont excite dans le monde entier la
sympathie et la pitie. Les anciens belligerants eux-m§mes, depuis que les passions
dechatnees par le gigantesque conflit se sont plus ou moins apaisies, temoignent
d'un noble desir de panser aussi les blessures infligees par la guerre a leurs ennemis
d'hier.

Aussi osons-nous esperer que la Conference internationale de la Croix-Rouge
donnera son adhesion a la demande, que nous avons l'honneur de Iui adresser, de
faire une declaration concernant cette question humanitaire si importante, ou
qu'elle tiendra du moins a chercher les moyens d'epargner a la population civile
les plus graves consequences du blocus et de l'occupation militaire.

Une question se pose alors : « Que faire pour atteindre ce but, et quelle teneur
conviendrait-il de donner a une declaration eventuelle de la Conference ?».

II nous paratt Evident en tout cas qu'il importe de borner ses dfeirs a des proposi-
tions capables d'obtenir l'adhesion des gouvernements et non pas condamnees a
6tre repoussees en raison des exigences suprftmes de la guerre.

C'est ainsi qu'une declaration tendant a faire condamner par le droit internatio-
nal et au nom de l'humanite, la guerre sous-marine et les autres formes de blocus
et de barrage destinies a briser la resistance d'une nation ennemie, ne conduirait
certainement a aucun rfisultat, si desirable qu'elle put 6tre d'ailleurs.

II nous semble, par contre, qu'il ne devrait pas 6tre impossible d'obtenir de
tous les Etats civilises une declaration de principe, ayant le caractere d'une regie
de droit international et interdisant a une Puissance qui procede a un blocus ou a
une occupation militaire, d'emp§cher l'importation dans le pays bloque ou occupe
et la distribution, sous forme de dons ou d'avances, de vivres, d'articles sanitaires,
de medicaments et de vetements destines aux enfants de moins de dix ans, par
exemple. Pour sauvegarder les interfits de l'Etat qui effectue le blocus ou l'occupation
et assurer le succes de la proposition, l'action de secours envisagee devrait toutefois
Stre soumise a certaines conditions determinees, dont les suivantes nous paraissent
6tre les plus importantes :

a) Pour avoir droit aux secours, les malades ne devront pas etre en age de porter
les armes, ni appartenir a l'armee ou a la marine, et leur maladie devra, dans chaque
cas, Stre attestfie sur l'honneur par un medecin ;
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b) La quantite de vivres distribute ne devra pas exceder par personne 50 %
de la ration quotidienne attribuee a la population (ceci afin d'eviter que l'int^resse
ne puisse se passer de sa ration ordinaire et que celle-ci ne profite a l'armee);

c) Les expeditions et les distributions devront avoir lieu par les soins des deiegues
autorisfis des Societ6s de la Croix-Rouge neutre qui seront tenus pour responsables
de 1'observation rigoureuse des dispositions reglementaires ;

d) Les deiegues des Societes de la Croix-Rouge seront soumis au contr&le. non
seulement des autorites de leur pays, mais encore d'un ou de plusieurs inspecteurs
d£signfe par le Comite international de la Croix-Rouge ;

e) Dans le cas ou cette action de secours s'exerce en faveur d'un territoire occupe\
exception sera faite pour la zone des operations militaires ou pour une zone de 50
a 60 kilometres derriere le front des troupes suivant les dispositions que pourra
edicter la force militaire qui procede a l'occupation.

Si Ton pouvait obtenir la reconnaissance des regies ci-dessus enonc^es, un
resultat dej& appreciable se trouverait acquis. Aucune occasion ne devra 6tre negli-
gee, d'ailleurs, d'elargir davantage encore, dans toute la mesure du possible, le
champ des possibilites d'action de la Croix-Rouge.

En ce qui concerne la forme a adopte par la Xe Conference de la Croix-Rouge
pour une initiative dans cette question purement humanitaire, nous nous permet-
tons de preconiser, comme nous paraissant la plus appropriee, l'adoption d'une
resolution type, s'inspirant des considerations ci-dessus enoncees, qui serait adresse
a la Societe des Nations et aux gouvernements de tous les pays dont les Societes
de la Croix-Rouge sont affiliees a la Croix-Rouge internationale, avec une requtte
tendant ft ce que les dispositions soient prises qui en fassent l'objet d'une Convention
internationale.

Stockholm, fevrier 1921.

Le president de la Croix-Rouge suidoise, Le president de la Croix-Rouge danoise,

CARL, HARALD HOFFDING.
Prince de Suede.
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