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PROTOCOLE DE CLOTURE
DE LA

CONFERENCE DES CROIX-ROUGES NEUTRES

reunie a Geneve du 11 au 14 septembre 1917

Du 11 au 14 septembre 1917, une Conference des Croix-
Rouges neutres europeennes s'est reunie a Geneve sous la
presidence du Comite International, pour examiner, a
l'entree du quatrieme hiver de la guerre, quelles ameliora-
tions pourraient etre apportees aux conditions de vie, ,en.
premier lieu des prisonniers, puis des civils internes ou
deportes, et enfin des habitants des pays occupes.

Cet* Conference etait composee des membres du Comite
International et de Delegues des Croix-Rouges de Danemark,
d'Espagne, de Hollande, de Norvege, de Suede et de Suisse
a savoir :

1. Croix-Rouge danoise.
M. le Capitaine PHILIPSEN, President du- Comite

de la Croix-Rouge. danoise.
M. ENGEL, Dr en droit.
M. NIELSEN, Secretaire de la delegation de la Croix-

Rouge danoise.

2. Croix-Rouge espagnole.
M. le General MILLE, President de la Croix-Rouge

espagnole.

3. Croix-Rouge neerlandaise.
M. le Colonel J.-C. VERSPYCK MYNSSEN, membre

du Comite Superieur de la Croix-Rouge neer-
landaise.

M. le Dr F. HYMANS, Conseiller medical du Comite
Superieur de la Croix-Rouge neerlandaise.

4. Croix-Rouge norvegienne.
M. le General BULL, chef de bureau de la Societe

norvegienne, President du Comite de secours
.aux prisonniers de guerre.

M. le Capitaine BROCH, membre de la Croix-Rouge.
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5. Croix-Rouge suedoise.
M. Ernest DIDRING, membre de la Commission

des Prisonniers de guerre de la Groix-Rouge sue-
doise.

M. STEN LINDMARK, Secretaire de la Commission
des Prisonniers de guerre de la Croix-Rouge
suedoise.

6. Croix-Rouge suisse.
M. le Colonel BOHNY, Medecin-chef de la Croix-

Rouge suisse.

7. M. E. de TORRES, Secretaire de S. M. le roi d'Espa-
gne, directeur de l'Agence des prisonniers de
guerre du roi d'Espagne.

La Conference a pris les decisions et emis les vce#x sui-
vants.

Le texte de ces resolutions sera envoye aux Croix-Rouges
et aux Gouvernements.

I

Visiles des camps

La Conference demande que par-tout-ou les Societes de
la Croix-Rouge des Etats neutres ne peuvent pas exercer
une surveillance efficace sur 1'etat des prisonniers, et les
visiter sans restrictions, les gouvernements neutres qui
representent des belligerants aient aupres de leurs ambas-
sades ou legations un nombre sufFisant de delegues, libre-
ment choisis par leurs gouvernements et charges exclusi-
vement des interets des prisonniers. Ces delegues, de pre-
ference des medecins, devraient etre autorises a visiter
les prisonniers dans tous les endroits oil ils se trouvent,
notamment dans les camps, dans les chantiers de travail et
dans la zone des armees. A cet egard, la reciprocite entre
les belligerants devra etre complete. Les prisonniers pour-
ront s'entretenir librement avec les delegues dans leur lan-
gue nationale et leur transmettre leurs plaintes. Les dele-
gues feront eux-memes les enquetes et les visites neces-
saires.
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La Conference exprime le voou que les visites des commis-
sions medicales. chargees de designer les candidats au rapa-
triement et a l'internement, soient plus frequentes qu'elles
ne l'ont ete jusqu'a present et se renouvellent le plus souvent
possible.

II

Represailles

La Conference demande aux gouvernements de renoncer
aux mesures de represailles sur les prisonniers de guerre, ou,
a defaut, de ne les etablir que quatre semaines apres en avoir
donne notification au gouvernement interesse, en se con-
formant a la resolution de l'accord de la Have, du 2 juil-
let 1917, entre le Gouvernement allemand et le Gouver-
nement anglais. Ce delai sera employe a faire controler
par une commission neutre les motifs allegues pour cette
mesure.

I l l

Ravitaillcment

1. La Conference des Groix-Rcuges neutres charge le
Comite International d'adresser, par l'intermediaire de son
repi'esentant aux Etats-Unis, un appel pressant a la Croix-
Rouee americaine en vue d'obtenir d'elle l'envoi de vivres
pour les prisonniers de guerre appartenant aux Etats de
1'Entente. Ges vivres seraient debarques dans un port a
designer selon les circonstances, et de la, sous le contrdle
de delegues des Croix-Rouges neutres, diriges sur les re-
gions ou l'alimentation des prisonniers est insuffisante.

2. Les Croix-Rouges neutres, apres avoir pris connais-
sance des efforts realises jusqu'ici par les Croix-Rouges
scandinaves pour le ravitaillement et pour la transmission
de secours en argent aux prisonniers dans 1'Empire lusse
et en Roumanie libre, prient le Gouvernement russe de con-
tinuer a faciliter par tous les moyens l'activite de ces Croix-
Rouges, specialement en leur assurant la possibilite de
transporter des secours.

3. Les Croix-Rouges neutres adressent aux belligerants
les voeux suivants :
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a) Les Etats et les comites de secours seront autorises a
envbyer a leurs prisonniers des vivres, par trains ou wagons
complets et plombes, comme c'est le cas deja dans divers
pays.

b) II sera cree dans des localites centrales des depdts de
farine,' de vetements et de medicaments, places sous le con-
trole de delegues des Groix-Rouges neutres.

c) La distribution des vivres et secours de toute nature
sera assuree par les soins de delegues des Groix-Rouges
neutres.

4. L'action des Croix-Rouges ne doit en aucune facon
diminuer les responsabilites et les devoirs imposes par la
Convention de la Haye aux gouvernements belligerants
pour l'alimentation des prisonniers.

IV

Rapatriement

La Conference adresse aux gouvernements des Etats
belligerants un pressant appel en vue d'obtenir la realisa-
tion aussi prompte et aussi large que'possible du rapatrie-
ment des prisonniers valides ayant subi une longue capti-
vite, a condition qu'ils ne soient pas renvoyes au front.

L'echange par categories entieres doit etre prefere a
l'echange tete pour tete.

V

Civils

La Conference des Groix-Rouges neutres fait un appel
pressant aux Groix-Rouges pour qu'elles cherchent a obte-
nir de leurs gouvernements l'amelioration du sort des civils
tombes entre les mains de l'ennemi.

Elle formule en particulier les demandes suivantes :

A. Internes civils

1. Le rapatriement de tous les internes civils dans le
delai le plus prochain possible.

Dans tous les cas ou ce rapatriement ne pourra etre promp-
tement realise, les internes civils seraient mis suivant les
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circonstances au benefice de 1'une ou l'autre des mesures
suivantes :

a) L'assimilation des internes civils aux prisonniers mili-
taires quant aux prerogatives prevues par la Convention
de la Haye, notamment pour la correspondance et la recep-
tion de secours en argent et en nature.

b) Pour les internes qui ne pourront etre rapatries avant
1'hiver, I'amenagement de depots ou de camps hygieniques
et spacieux, et l'abandon des petits dep6ts mal amenages
et mal administres.

c) L'extension des categories de maladies et d'infirmites
permettant le rapatriement ou l'internement en pays neutres.

d) L'observation stricte de l'accord intervenu entre l'Alle-
magne d'un cdte, la Prance, l'Angleterre et la Russie de
l'autre, de ne pas faire travailler les internes civils con-
tre leur volonte, pour autant qu'il ne s'agit pas de tra-
vaux necessaires a l'entretien du camp.

e) Le simple «confinement », c'est-a-dire l'autorisation
de retourner a leurs occupations anterieures sous simple sur-
veillance de police, au lieu de l'internement, pour les civils
non suspects qui etaient etablis depuis longtemps dans le '
pays.

2. L'exemption de la prison pour les prisonniers civils
dits «politiques », a l'exclusion des seuls incarceres pour
delits graves, et leur internement dans des camps de con-
centration et en pays neutres.

B. Deportes

Sauf cas de force majeure, limiter les deportations des '
habitants des pays occupes aux seuls hommes aptes a
porter les armes. _"

Les listes des deportes devraient etretransmisesal'ennemi, »"
et ces civils mis au benefice des mesures accordees aux autres >
prisonniers quant a la correspondance et a la reception
de secours. Us devraient etre rapatries aussitot que les cir- ?
Constances le permettent. . ,-̂ j

C. Habitants des pays occupes

1. Autoriser et faciliter la correspondance dans la mesure •?
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des exigences de la censure, entre les habitants de ces pays
et leurs families a l'etranger.

2. Paciliter l'envoi de secours en argent et en nature
dans la plus large proportion possible.

3. Autoriser le depart de ceux des habitants des pays
occupes qui en font la demande.

4. Autoriser les visites dans les pays envahis de delegues
des Puissances protectrices, de Comites de Croix-Rouges
neutres ou du Comite International, ainsi que-de Comites
de secours neutres'

D. Personnel et materiel sanitaire

1. La Conference, partant du principe que les Etats
belligerants observent exactement la Convention de Geneve
en ce qui concerne le personnel sanitaire pouvant revendi-
quer le benefice de cette Convention, exprime le voeu que
ce benefice soit etendu aux medecins civils internes ou de-
portes auxquels 1'art. 12 de la Convention n'est pas appli-
cable.

2. La Conference croit agir dans l'esprit de la Convention
de Geneve (chapitre IV concernant le materiel sanitaire)
en demandant aux .gouvernements belligerants d'autoriser
l'importation dans les pays neutres et l'exportation de ces
pays, de materiel sanitaire manufacture, necessaire au soin
des blesses et malades de la guerre, pour autant que ce
materiel serait inutilisable pour des nuts de guerre.

Signatures

Edouard NAVILLE, vice-president du Comite
International, president de la Conference.

PHILIPSEN, Croix-Rouge danoise.
E. MILLE, Croix-Rouge espagnole.
VERSPYCK MYNSSEN, Croix-Rouge de Hollande.
J. BULL, Croix-Rouge de Norvege.

; Ernst DIDRING, Groix-Rouge suedoise.
Colonel BOHNY, Croix-Rouge suisse.
Emilio-M. de TORRES, secretaire particulier,

: delegue special de S. M. le Roi d'Espagne.


