
RESOLUTIONS
DB LA

CONFERENCE INTERNATIONALE

DE GENEVE

La Conference Internationale, de'sireuse de venir en aide aux blesses

dans les cas oil le service de sante militaire serail insuffisant, adopte les

resolutions suivantes :

ARTICLE PREMIER. — II existe dans chaque pays un Comite" dont
le mandat consiste a concourir en temps de guerre, s'il y a lieu,
par tous les moyens en son pouvoir, au service de sante' des
armees.

Ce Comite s'organise lui-meme de la maniere qui lui parait la
plus utile et la plus convenable.

ART. 2. — Des sections, en nombre illimite, peuvent se former
pour seconder ce Comite, auquel apparlient la direction g6ne>ale.

ART. 3. — Ghaque Comite doit se mettre en rapport avec le
gouvernement de son pays, pour que ses offres de service soient
agre'ees, le cas e'cheant.

ART. 4. — En temps de paix, les Comit^s et les Sections s'occu-
pent des moyens de se rendre veritablement utiles en temps de
guerre, spe'cialement en preparant des secours mat§riels de tout
genre, et en cherchant a former et a instruire des inflnniers
volontaires.

ART. 5. — En cas de guerre, les Comites des nations bellige-
rantes fournissent, dans la mesure de leurs ressources, des secours
a leurs armees respectives ; en particulier ils organisent etmettent
en activite les infirmiers volontaires et ils font disposer, d'accord
avec l'autorite militaire, des locaux pour soigner les blesses.
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Us peuvent solliciter le concours des Coalite's appartenant aux
nations neutres.

ART. 6. — Sur l'appel ou avec l'agrement de I'autorit6 militaire
les Comit6s envoient des infirmiers volontaires sur le champ de
bataille. Us les mettent alors sous la direction des chefs militaires.

ART. 7. — Les inflrmiers volontaires employes a la suite des ar-
mies doivent etre pourvus, par leurs Comit6s respectifs, de tout
ce qui est n6cessaire a leur entretien.

ART. 8. — Us portent dans tous les pays, comme signe distinctif
uniforme, un brassard blanc avec une croix rouge.

ART. 9. — Les Comit6s et les Sections des divers pays peuvent
se rSunir en Congres internationaux, pour se communiquer leurs
experiences et se concerter sur les mesures a prendre dans l'inte'-
ret de l'ceuvre.

ART. 10. — L'6change des communications entre les Gomites
des diverses nations, se fait provisoirement par l'entremise du
Comite de Geneve.

Inde'pendamment des resolutions ci-dessus, la Conference e'tnet les vceux

suivants :

a. Que les gouvernements accordent leur haute protection aux
Comit6s de secours qui se formeront, et facilitent autant que pos-
sible l'accomplissement de leur mandat.

6. Que la neutralisation soit proclamee, en temps de guerre, par
les nations belligerantes pour les ambulances et les hopitaux, et
qu'elle soit e'gcilement admise, de la maniere la plus complete,
pour le personnel sanitaire offlciel, pour les infirmiers volontaires,
pour les habitants du pays qui iront secourir les blesses, et pour
les blesses eux-memes.



c Qu'nn signe disiinctif identique soit ad mis pour les coups
sanitaires de toutes les armies, ou tout au moins pour les person-
nes d'une meme arm^e attachees a ce service.

Qu'un drapeau identique soit aussi adopts, dans tons les pays,
pour les ambulances et les h6pitaux.

Le secretaire de la Conference.

J.-Henry DUNANT.

Geneve, octobre 1863.


