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RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE DE ST-PETERSBOURG ET REGLEMENT DES CONFERENCES INTERNATIONALES

Au moment ou nous convions les Soci6tes internationales de la
Croix-Rouge a se rencontrer a Londres eu 1907 pour y tenir pour
la huitieme fois, leurs assises internationales, il ne nousparait pas
inutile de replacer devant elles les resolutions voters a St-Pe'tersbourg. On sait, en effet, qu'un des objets a l'ordre du jour de la
prochaine conference de 1907 doit etre un rapport sur la maniere
dont ces decisions ont ete executees pendant les cinq annees qui se
seront e'coulees. Quelques societes se sont deja livrees a cetexamen
et l'une d'entre elles au moins nous ea a transmis le resultat.
Les autres se mettront sans nul doute a l'ceuvre. Nous pensons
leur faciliter la lache en reproduisant d'une facon suivie le texte
de ces resolutions, que nous n'avons publie qu'englobe dans le
recil de la Conference de 1902 1.
Nous le faisons suivre du reglement pour les Conferences internationales, dans la teneur nouvelle qu'il a recue a St-Petersbourg
et tel, par consequent, qu'il devra etre applique a Londres en 1907.
I. Emploi du Fonds de l'lmperatrice Augusta.
Tous les dons faits, des l'origine, en faveur du Fonds Augusta,
ainsi que les interets, seront capitalists jusqu'a concurrence de
100,000 francs, sansqu'on puisseen disposer pour un emploi quelconque, tant que ce minimum n'aura pas 6t6 atteint.
Un appet sera adress6 aux amis de la Croix-Rouge, en tous
pays, et surtouta ceux des Comitescentraux qui n'ont pas encore
concouru a la formation de ce Fonds, pour les engagera l'accroitre.
Le Fonds Augusta sera eleve, par ses interets accumule's et par
des dons 6ventuels, jusqu'au capital de 100,000 francs.
Des que ce capital aura et£ atteint, les interets pourrcnt en etre
employes annuellement, et cela de la maniere suivante :
Chaque Comite central de la Croix-Rouge est autorise a presenter au Comite international une demande d'allocation des disponi' Voyez T. XXXIII, p. 132.

— 70 —

bilites annuelles entieres dans un but special d'utilite pratique, en
ajoutant a sa demande Findication et l'expose detaille de l'emploi
qu'il voudra faire de cette allocation.
Les demandes d'allocation seront adressees au Comite international qui les examinera et en prendra decision. II ne pourra etre
accorde qu'une seule allocation par annee.
Les demandes d'allocation uon accordees pourront elre renouvel6es l'anneesuivanteet prendront rang d'apres leur anciennete,
avant les propositions nouvelles.
A chaque conference Internationale, il sera presente un rapport
sur l'emploi des sommes disponibles.
II. Application des principes poses par la Convention de La
Haye en matiere de guerre maritime.
La VIP Conference internationale de la Croix-Rouge adresse
ses respectueuses felicitations aux puissances signataires de la Convention conclue a La Haye, le 29 juillet 1899, et qui adapte aux
guerres maritimes les principes de la Convention de Geneve.
EUe offre Phommage de la profonde et respectueuse reconnaissance des Societes de la Groix-Rouge a S. M. 1'Empereur de
Russie, dont la haute et genereuse initiative a amene la conclusion de la Convention de La Haye, et rendu ainsi un service 6clatant a la cause de l'humanite\
EUe rappelle aux Soci6tes de la Croix-Rouge des pays maritimes
que pour pouvoir remplir avec succes la mission que la Convention de La Haye confie a leur devouement, elles doivent s'y preparer activement pendant la paix, en s'assurant soit par des affretements directs, soit par des conventions avec le gouvernement
dont elles relevent, avec les Compagnies de navigation ou les particuliers, soit par une entente avec les societes de sauvetage,
l'usage de navires et d'embarcations propres a l'assistance des
blesses et des maladeset au sauvetage des naufrag6s, soit a la suite
des combats livre's a proximity des c6tes, soit a la suite des combats
livres en haute mer, et en s'assurant egalement en temps de paix
les services d'un personnel special, competent et d6voue.
Elle emet le vceu : 1) que, dans l'accomplissement de leur mission humanitaire qui les amenera a faire de frequentes entries,
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soil dans les ports des belligtiranfs, soit meme dans les ports
neutres, les navires hospitaliers soient, en temps de guerre,
exon6r6s de tout droit et taxes de ports ;
2) que, dans les ports de mer et villes maritimes, la Societe de
la Croix-Rouge s'engage a soigner les blesses et les malades, sans
distinction de nationality, recueillis par les bailments hospitaliers
pendant les combats navals. EUe emet, en outre, le voeu que les
puissances veuillent bien prendre les mesures necessaires pour la
mise en vigueur del'article 10 de la Convention de La Haye, qui
a ete exclu de la ratification de ladite Convention.
III. Soins a donner aux prisonniers de guerre dans les termes
du Reglement de La Haye.
Les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge sont invitees a mettre
a l'6tude la question de savoir si elles entendent se charger des
soins a donner aux prisonniers de guerre dans les termes du
Reglement de La Haye.
IV. Secours international en temps de guerre.
A.
Tout Etat a le droit etle devoir d'exercer une stride surveillance
sur les expeditions privees de secours organisees sur son territoire.
Les societes nationales de la Croix-Rouge ont le devoir de l'assister
dans cette enquete.
Aucune expedition de cette espece ne pourra quitter le territoire
d'un Etat sans avoir au prealable obtenu l'autorisation du gouvernement.
Meme munie de l'autorisation gouvernementale, une expedition
de secours n'a pas le droit d'user du nom de Croix-Rouge, si elle
n'a' ete organisee ou reconnue par une Societe possedant l'usage
de cette denomination.
B.
II serait desirable que les puissances signataires de la Convention de Geneve, en revisant le texte de cet acte, veuillent bien
re"gler la situation 16gale, dans laquelle devraient se trouver, sur
le champ des operations militaires, les secours internationaux
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pretGs par les Society neutres de la Groix-Rouge aux Etats
belligerants.
C.

1. Pour empecher Tabus du signe distinctif de la Convention
de Geneve dans l'assistance internationale, le personnel envoye
par la Societe de l'Etat neutre et admis a cet eflet portera le brassard de Geneve avec le timbre du Comity national qui est autorisS
a l'expedier.
Le brassard portera, en outre, un timbre de legitimation appose
par les autorites competentes de la puissance belligerante a l'assistance sanitaire de laquelle le personnel a ete expedie. De plus,
tous les bagages et colis destines a cette assistance seront rendus
reconnaissables exterieurement par l'application dudit timbre du
Comit§ national de l'Etat neutre.
2. Chaque membre de la mission sanitaire envoyee par l'Etat
neutre recevra line carte de legitimation a delivrer, par les autorites competentes de l'Etat belligerant, dans la langue de ce
dernier.
Le Comite national design^ a l'article premier est tenu de munir
ses missions de papiers de legitimation, autant quefaire se pourra,
dans les langues des puissances belligerantes et dans la sienne
propre.
3. Toutes les missions non legitimees de la maniere susdite et
pr^tendant se vouer a l'assistance et au traitement des blesses et
des malades seront exclues par les puissances bellig6rantes.
4. Les Societes s'engagent a adresser a leurs gouvernements
respectifs une requete dans ce sens.
V. Instruction des dames pour remplir en temps de guerre le
role d'infirmieres volontaires.
La VIIme conference internationale recommande aux Societes
de la Croix-Rouge la creation de dispensaires-ecoles d'infirmieres,
comme offrant le meilleuretle plus facile mode d'instruction pour
les dames qui desirent se preparer a remplir en temps de guerre
le role d'infirmieres volontaires, soit que le dispensaire fonctionne
seul, dans les localites depourvues d'hopitaux, soit qu'il soit
associe a un hopital, et combine, au point de vue de l'enseignement,

I
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ses propres ressources avec celles que peut fournir l'etablissement
hospitalier.
VI. Moyens de prevenir Tabus du signe de la Croix-Rouge.
II est a desirer que la sanction pour abus du signe de la CroixRouge consiste en une:
1. Interdiction preventive, imposee au service charge'dela delivrance des brevets et marques de fabrique, d'accorder toute concession portant les insignes et le nom de la Groix-Rouge.
2. Fixation d'un de"lai (par exemple d'une annee) accorde aux
industriels et commercants pour faire disparaitre les emblemes
existants.
3. Passe" ce d61ai, toute contravention sera poursuivie, soit
d'office par le ministere public, soit a la diligence de la Socie'te',
et punie de prison ou d'amende, suivant les cas.
VII. Organisation pendant la duree des conferences de la
Croix-Rouge, d'expositions internationales.
1. II serait utile, afln de mettre les membres des conferences
internationales au courant des progres de la technique des moyens
de secours aux blesses et aux malades, d'organiser, pendant la
duree desdites conferences, des expositions internationales de la
Groix-Rouge, en invitant toutes les Societes a y prendre une part
active.
II conviendrait de charger d'organiser une semblable exposition
la Societe de la Croix-Rouge dupays ou siegera la prochaine conference internationale.
Le Comite Central de chaque pays se charge de la reception et
de l'envoi a ses frais des objets presenters au concours par ses
nationaux.
VIII. Fonds de l'imperatrice Marie Feodorovna.
Statuts du fonds institue par S. M. l'imperatrice Marie Feodorovna pour
des prix a decerner aux auteurs des meilleures inventions ayant pour but
d'atte'nuer les souffrances des militaires blesses et malades.

g 1. Le fonds est constitue d'un don de 100,000 roubles de l'auguste protectrice de la Societe russe de la Croix-Rouge et porte la
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denomination de : Fonds international de la Croix-Rouge «Imperatrice Marie Feodorovna».
g 2. Le fonds est confie a la garde et a l'administration du
Comite Central de la Societe russe de la Croix-Rouge. Les interets
dont ce fonds est productif sont affectes a des prix a decerner aux
auteurs des meilleurs inventions pour attenuer les souffrances des
militaires blesses et malades.
g 3. Au debut, les prix sont decernSs pour des inventions ayant
pour objet la recherche et le relevement des blesses sur le champ
de bataille, sur terre et sur mer, les moyens de transport des blesses,
les plus rapides et les moins penibles pour eux, aux postes de
secours medicaux les plus rapproches, puis leur Evacuation definitive. La prochaine conference internationale de la Croix-Rouge
aura a statuer sur la question de savoir s'il convient de maiutenir
egalement pour l'avenir cette destination des prix, ou bien s'il y
aura lieu de les affecter, en outre, a telle ou telle invention dans
le vaste domaine des secours a apporter aux malades et aux blesses.
Ainsi il appartiendra a chacune des futures conferences internationales de la Croix-Rouge de specifier les inventions ou perfectionnements auxquels ces prix pourraient etre decern6s.
§ 4. Les auteurs participant aux concours ci-dessus devront faire
figurer leurs inventions aux expositions que les Societes de la
Croix-Rouge organiseront periodiquement tous les cinq ans, simultanement avec la convocation de conferences de la Croix-Rouge.
g 5. L'adjudication des prix est faite par un jury international
special dont les membres sont elus a cet effet par les institutions
de la Croix-Rouge, savoir: les Comites centraux et le Comite
international.
g 6. Le jury se compose de 8 membres dont deux sont nommes
de droit: l'un par le Comite central russe, l'autre par le Comite
international. La VIIe conference designe les six Comites centraux
charge d'elire chacun un membre. Pour permettre a tous les Comite centraux d'etre successivement represented dans le jury, on
tirera au sort, a chaque nouvelle conference, deux Comites centraux qui seront remplaces par deux nouveaux Comites centraux
design6s par la conference. Lejury 61it lui-meme son president.
§ 7. Les prix sont formes par les interets courus sur le fonds de
100,000 roubles durant cinq ans, deduction faite des depenses
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necessities par les travaux du jury international. Chaque Comite
se fera certainement un devoir de prendre dans son pays les
les mesures nScessaires pour re"pandre largement le programme
du concours.
g 8. Si le concours ne donne pas de requitals satisfaisants, le jury
n'est pas tenu d'affecter la somme entiere disponible aux prix
delivres. Le surplus servira a augmenter le nombre et le montant
des prix a decerner dans le concours suivant.
I 9. Les prix institues pour le concours co'incidant avec l'exposition de 1907 sont au nombre de trois, qui seront distribu^s a
ceux qui auront presente, en tout ou partie, la meilleure solution
du probleme des secours a apporter aux blesses, le moyen le plus
prompt et leplus siir de rechercher et de relever les blesses sur le
champ de bataille, sur terre et sur mer, les meilleurs types de
rivieres et de vehicules pour transporter les blesses aux postes de
pansement avec la plus grande rapidite et le moins de souffrance
possible pour les blesses, ou les moyens de sauvetage sur mer, les
meilleures installations dans les ambulances, les wagons, a bord
des navires, etc., pour l'evacuation definitive.
\ 10. Le jury international presentera a la VIII e conference un
rapport sur ses travaux et formulera des propositions concernant
le nombre futur des prix etleur mode de repartition. II appartiendra a la conference de statuer a titre deflnitif sur la destination
et le montant de ces prix.
IX. Execution des decisions des conferences internationales.
Les vosux et resolutions de chaque conference, qui comportent
une mise a execution par les Soci6tes de la Croix-Rouge, seront
communiques a ces dernieres par le Comite central du pays ou a
sieg6la conference.
LesSocietes de la Croix-Rouge seront, en m^me temps, priees
de faire connaitre leplus tot possible au Gomite international la
suite qu'elles ont pu donner a ces voeux eta ces resolutions, et, en
tout cas, d'adresser cette communication au Comite central qui
cbnvoquera la conference suivante, pour que celui-ci puisse saisir
cette conference des reponses qu'il aura reeues.
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X. Sauvetage des naufrages.
La VII Conference, reconnaissant I'importance du memorandum presents par le Comite central de la Croix-Rouge de l'Uruguay sur le sauvetage des naufrages, ne saurait cependant prendre une decision pour assurer I'ex6cution des lois edictees dans
les diff6rents Etats maritimes.
Elle doit se borner a signaler auxdits gouvernements que le
nombre des victimes des sinistres maritimes est dua l'insuffisance
des moyens de sauvetage a bord des batiments et des embarcations et leur adresse le vceu qu'une plus active observance des lois
et une rigoureuse repression des abus soient employees par les
Etats.
me

XI. Mesures pour propager la connaissance de la Convention
de Geneve.
II serait desirable que les puissances signataires de la Convention de La Haye, concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre, en redigeant pour leurs armees des instructions conformes
a cet acte international, y introduisent egalement un expose complet des stipulations de la Convention de Geneve, revisee et augment6e, en execution des articles XXI et LX de lasusdite Convention de La Haye. II serait egalement desirable que ces instructions
flssent l'objet d'un enseignement oral dans les armees.
En meme temps, la VIIme conference Internationale de la CroixRouge rappelle a toutes les associations de la Croix-Rouge leur
engagement moral, pris aux conferences de Carlsruhe et de Rome
de profiter de tous les moyens a leur portee pour la propagande
large et fertile de l'idee de la Croix-Rouge et de son importance
en temps de guerre et en temps de paix dans toutes les classes de
la population.
XII. Activite de la Croix-Rouge en temps de paix.
Le meilleur moyen de preparer les Societes de la Croix-Rouge
a remplir leur tache essentielle en temps de guerre est un actif
fonctionnement en temps de paix. La conference reconnalt comme
tel la participation de la Croix-Rouge au service d'assistance aux
populations en cas de calamity publique.
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REGLEMENT
Pour les conferences internationales de la Croix-Rouge.
ARTICLE PREMIER.

Seront membres de la conference avec faculty de prendre part
aux deliberations et aux votations:
a) Les representants des ComitSs centraux et du Comite international.
b) Les representants des puissances signataires de la Couvention de Geneve.
c) Les personnes que le Comite central charge d'organiser la
conference aura expressement invitees en consideration de la situation qu'elles occupent ou des services qu'elles auront rendus a
l'ceuvre de la Groix-Rouge.
ARTICLE 2.

Les decisions seront prises a la majority des membres presents.
Toutefois, lorsque la votation par Etat sera demandee par un
Comite central ou par un des representants des puissances, la
volation par Etat sera obligatoire.
Chaque Comite central et chaque gouvernement a droit a u n e
voix; il en est de meme pour le Comite international.
ARTICLE 3.

Les orateurs auront la faculte" de s'exprimer dans leur langue
nationale. II est cependant a de"sirer qu'on se serve de la langue
francaise.
Les discours prononces dans u n e langue autre que le francais
seront resume's oralement par des interpretes en francais et, s'il y
a lieu, dans la langue du pays ou siegera la conference.
ARTICLE 4.

Vu la brievete du temps consacre" aux deliberations, les orateurs
ne pourront garder la parole pendant plus d'un quart d'heure,
sauf le cas d'autorisation speciale accordee par l'Assemble"e.
Les rapporteurs des differentes propositions auront la parole au
commencement et a la fin des discussions qui les concernent.
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ARTICLE 5.

Le Bureau de la presidence fixera l'ordre du jour de chaque
seance.
ARTICLE 6.

Les propositions etrangeres au programme ne pourront etre
admises que si elles ont 6te annonce'es, des la veille, a la presidence et signers par cinq membres apparlenant a des Etats diflerents et d'accord avec le Bureau de la conference.
ARTICLE 7.

Les membres de la conference qui desireront prendre la parole
devront donner leur nom aux secretaires.
La parole sera accordee par le president, suivant l'ordre d'inscription.
ARTICLE 8.

La discussion sur chaque sujet sera close des que tous les orateurs inscrits auront pris la parole, ou lorsque la proposition de
cl6ture, appuyee par cinq membres de la conference, aura ete
adoptee par l'Assemblee.
ARTICLE 9.

Un proces-verbal succinct de chaque seance sera soumis a
l'approbation de l'Assembl6e dans la seance suivante.
Des proces-verbaux detailles et complets seront ensuite publiespar le Comite central qui aura organise la conference et communiques aux comites centraux, au Comite' international et aux
gouvernements signataires de la Convention de Geneve.
Commission speciale des delegues.
ARTICLE

10.

Au sein de chaque conference internationale sera constituteune Commission speciale, composed de delegues du Comite international et des differents comite's centraux.
ARTICLE 11.

Aucun comite ne pourra etre repre'sente par plus de trois mem-
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bres dans cette commission et chaque comity n'y comptera que
pour une voix, quel que soit le nombre de ses representants.
ARTICLE 12.

Les noms des de'legue's devront e"tre communiques offlciellement,
par chaque comite central, a la pr6sidence du comite du pays ou
siegera la conference, avant l'ouverture de cette derniere.
ARTICLE 13.

La Commission sera instaliee par le president du comite' du pay&
ou siegera la conference et sera pre"side"e definitivement par le
president de l'assemble'e. Un vice-president et un secretaire
seront nommes par la Commission elle-meme a la majorite de&
suffrages.
ARTICLE

14.

Les attributions de la Commission des del6gues seront :
1. D'arreter avant l'ouverture de la conference de quelle maniere
et de combien de membres devra elre forme" le Bureau de la presidence et de choisir le president, les vice-presidents et les secretaires.
Ces nominations seront soumisesa la ratification de l'Assemble'e
generale.
2. De proposer a Passemblee d'introduire dans le reglement les
modifications de detail et les additions qui pourraient etre indiqu6es par les circonstances ou les conditions locales.
3. D'arreter l'ordre dans lequel les diverses questions et propositions presentees a la conference devront etre mises en discussion.
4. De statuer sur les questions et sur les propositions qui lui
seront renvoyees par TAssemblee.
ARTICLE 15.

Les proces-verbaux de la Commission des delegues seront
publies avec ceux de la conference.

