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Le présent prochs-Verbal annule le précédent



IMS COIîFïHENCE INTEEMT ¡.ORALE DE LA CKOIX&HOü&E

O C M  M I S S 1 O E III 
Guerre Civile.

Proces-Verbal de la Ira Séance du Jeudi 31 Mars 1921, tenue à 
1:Université. Auditoire 53.

Etaient présents:. 

Cfl*C»E» : MMo Ja c ques Chenevi ere Lucien Gautier Charles Gop
MembreI!
Secrétaire

V Et Gts-Unis • Col -Robert B.Olds
Finlande d P le Prof. Fait in

v/ Italie M. le Prof. Rossi- De
V Mexique Mme Josephs Abiril de
V Pologne M. le ,ur__ Joseph, nav·
y Portugal O M. 1 e Dr r -José d A b r
y Russie • M. le Dr. Lodygenski
y JÂrainÉt : M. ïcjiâ iûi

Rueda
idsfci

Etaient absents.; 
Allemagne :
Indes ·

M. Ooriesinger 
Sir Claude Hill

Monsieur J. Chenevière ouvre la séance à 3h.20 et la 
Commission procède à l'élection de son président: M. le Dr. José 

d!Abreu,

' fis

/*



Après avoir excuse M. Schlesinger, qui s justifié son 
absence par lettre, M. Chenevière introduit le sujet et rappelle 
que la guerre civile a déjà fait le motif d’une importante dis
cussion à la IXme Conférence de Washington- Cette question lais
sée sans solution était restée à l'ordre du jour» 11 en fait res
sortir la vivante actualité et déclare que la Commission doit

la Co.•itérer1 ie
rogra.smo qui. p
et il en devol

11. ledygenski présente un progri 
de base aux travaux de la Commission et il en développe brièvo— 
vement le· rl· I et 2.

l) Nécessité et possibilité d'un travail de la Croix- 
Rouge en temps de guerre civile

2.) Moyens d ’assurer la continuation 1 'une oeuvre de la 
Croix-Bouge en temps de guerre civile·.

M. d’ii.breu fixe les points essentiels à discuter d’après.

l'exposé de M. Lodygenski.
M. ichayka insiste sur l'importance qu'ml y aurait à 

intercaler entre les chiffres 1 et 2 du programme Lodygenski les 
buts de l'intervention de la Croix-Rouge dans la guerre civile 
et les spécifie comme suit:

1) assurer le service sanitaire et protéger le matériel 
et le perso-nnel sanitaire pendant la guerre civile, car l'expérien
ce prouve que, dans bien des circonstances, ces services ne peu
vent pas fonctionner.

2) Secours aux victimes; y compris les prisonniers, les

•tages et leurs familles.
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La Commission décide d'inscrire ces deux points complé
mentaires au programme.

En définitive, la Commission aura a étudier las questions
suivantes:✓

1) Nécessité et possibilité d'un travail de la Croix-Songe 
en temps de guerre civile. Décisions de principe.

2) Buts d'intervention. Ces buts sont:
a) assurer le service sanitaire et protéger le matériel et 

le personnel sanitaires pendant la guerre civile.
b) Secours aux victimes y compris les prisonniers, les ota

ges et leurs familles.
3) Moyens d'as su rer la continuation de l'oeuvre de la Croix- 

Bouge en temps de guerre civile.
a) Croix-Rouge nationale

Mesures présenvives conduites pendant la guerre civile.
b) Croix-Rouges étrangères
c) Centre universel de la Croix-Rouge
4) Sort ultérieur et juridique de la Croix-Rouge Nationale 

et des autres organisations de ce genre nouvellement nonètituées 
pendant la guerre civile.

qui
5) .Voeux généraux basés sur 1'expérience faite/seraient 

à présenter a la Xme Conférence.
1) Situation des prisonniers.
2) La question des otages,

3) La question des non combattants, (femmes, enfants, etc.)
M. Pal tin exprime, le voeu qu'en discutant les proposi-

-  3 -
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sitions Lodygenski et Tchayka, la Commission n'oublie pas d'étudiei
les six questions qui se trouvent à la fin du rapport Finlandais.

M. d'Abrou ouvre la discussion sur le premier point et 
la Commission d'accord avec une remarque de M.Gautier, estime que 
le mot de "possibilité” peut être supprimé et le texte suivant 
adopté ;

l) Fée es à  té d'un travail de la Croix- Rou,-,8 en temps 
de guerre civile.

M. Lodygenski déclare que les événements ont donné une 

réponse définitive à la question. La Croix-Rouge doit intervenir 
en temps de guerre civile et chercher par tous les moyens à assure 
un travail continu.

L'accord unanime étant fait, lo premier point est ainsi 
liquidé et l'on passe à l'examen des points 2 et 3 buts et moyen

M. Tchayka dit que dans certaines circonstances l'expé
rience a prouvé que tout ce qui était organisé avait été détruit, 
d.;-s hôpitaux̂ ,, par exemple, ont eu leurs services et leurs ressour
ces complètement anéantis. Il faut donc principalement: l) assurer 
le service sanitaire, le matériel et le personnel; 2) secourir 
indistinctement les victimes de la guerre civile; 3) but plus 
difficile à atteindre, protéger les populations civiles.

M. d'i.breu déclare que la Croix-Rou,,e portugaise est 
organisée pour agir dans ce sens e&tqii*à plusieurs reprises elle 
a pu travailler avec d'heureux résultats.

M. Lodygenski insiste sur le fait que toute guerre



civile crée une catégorie rLou/elle cle prisonniers: les prisonniers 
politiques, et la Croix-Rouge doit trouver les moyens de remédier 
aux terribles souffrances auxquelles ils sont soumis-

M. d'ubreu remarque que, au cours de révolutions politi
ques au Portugal, le Gouvernement avait chargé 3a Croix-Pougo de 
s'occuper des prisonniers politiques»

M. Lûdygonski croit que dans certains cas la Croix-Bouge 
nationale ne peut pas intervenir elle-même et qu'alors une inter
vention étrangère est nécessaire, par exemple: le rôle au Comité 

International en Hongrie ou de la Croix-Rouge américaine dans le 
Sud de la Russie.

M. Chentvière résume le débat et le fixe de la fâçHn
suivante:

La Croix-Fouge doit essayer de prendre sous sa protec
tion:

1) Le service sanitaire
2) Les Blessés et les malades
3 ) Les prisonniers et la population civile.

Mais une quatrième question se pose, à savoir, la pro
tection des biens de la Croix-Rouge (archives) fonds, etc.)

I: l'appui de cette thèse. M. Lodygenski cite le cas du 
fonds de"11Impératrice Maria Feodovna " qui n ’était pas protégé, 
les moyers aanqüfètrt actuellement pour le récupérer.

Le Colonel Glds estime que cetbe protection des biens 
do la Croix-Rouge est difficile, mais qu'il faut considérer ces 
biens comme inviolables, inaliénables et sacrés et tout faire pour
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militarisée et dépendant du Gouvernement, elle se met néanmoins 
au service des révoléés, dès que ceux-ci lui demandent son secours 
par l'intermédiaire du Gouvernement,

K. Faltin observe que, il est souvent matériellement et 

moralement impossible de secourir des gens qui ne reconnaissent pas 

la Convention de Genève, et que certaines formations de Croix—Rouge 
se refuseraient même de se mettre à la disposition d'insurgés 

qui ne les respecteraient souvent pas,
La discussion sur ce point peut se résumer ainsi;
Un sentiment de fraternité commun est dessus- des partis 

et il est évident qu'un soldat révolutionnaire sera traité a 1'éga] 
d'un blessé du parti adverse, sous réserve bien entendu, que des 
ambulances, par exemple, ne pourront pas être affectées à des 
révoltés ou à un parti révolutionnaire qui massacre le personnel 
de la Cro .x-P.ouge ainsi que le cas s'est présenté.

La Commission étudie ensuite la 3me question du programme 
Moyens d'assurer le service sanitaire, et continuation de l'oeuvre 
de la Croix-Rouge en temps de guerre civile.

En principe, dit M. Lodygenski, le travail de la 
Groix-Rouge doit pouvoir se continuer pendant la guerre civile.

M. Olds déclare extrêmement délicat de distinguer véri

tablement une guerre civile de troubles révolutionnaires. La guem. 

de Secacsion aux Etats-Unis, par exemple, était une véritable

guerre civile, dont les deux partis étaient des belligérants
, naturellement

réguliers. Dans ce cas la Croix-Rouge se trouverait/partagée,



ce qui faciliterait 11 intervention des Croix-Rouges étrangères 

dans 1 ' un ou 1 * aut re csmq·,
Cane: les troubles révolutionnaires, le cas est autre, 

la Croix-Rou.ee étrangère pourrait paraître soutenir les révoltés.
M„ Lodygenshi déclara que le moment où l’état de belli

gérant peut être admis est di i‘f ï ci] e à définir, et que l'interven
tion de la Croix-Rouge devrait se produire aussitôt que des souf
frances seraient constatées.

_  P —

M. Rossi-Dori a estime qu' il n'y a qu'un moyen pour as eu-

rer la continuation de 1'oeuvre de la Grc·1 x-Eouge en cas de trou-
blés révolutionnaires, celui de fai re l&éducation des peuples,

dans tous les pays, car., d'une manière générale, on considère lu

Croix-Rouge comme une institution d'.Jtat et. par conséquent,
ennemie d'un parti et en obtenant l'indépendance de la Croix-Rou«c

à l'égard du Gouvernement. Il faut arriver L ce que l'on sache

dans toutes les classes sociales, dans tous les pays que la Croix-

Rouge est une institution purement an service de l ’humanité, mais

avec un caractère international, et que, précisément, cette inter
nationalisme doit pouvoir faciliter 1'intervention étrangère
faite par uns autorité supérieure; le Comité International, par
exemple, qui est en dshor- e+ au-dessus des luttes politiques et 
sociales.

IL Gautier relève que la conclusion 10 du rapport 
Ciraolo est extrêmement claire et précise sur ce point et qu'il 

faudrait 1 ’ ado p t er.
M» d'âbreu cite le cas intéressant dans lequel la Croix-



Retire portugaise s 'est trouvée au cours de deux révolutions et a 

obtenu du Gouvernement révolutionnaire victorieux les plus hauts 
témoignages de reconnaissance.

’’ Il y a des situations exceptionnelles, dit il»Lodygenski 
mais chaque Croix—Rouge doit travailler pour son indépendance et 
dans un caractère d 1 universalité, par exemple, la Croix-Rouge 
américain^."

il. Fait in attire l'attention de la Commission sur le moye. 
de trouver une réaoction qui ne soit pas en contradiction avec les 

statuts de la Convention de Genève qui disent que la Croix-Rouge 

est un auxiliaire des services de l ’armés en temps de guerre-

il eape-rS' que ce point important sera cer

tainement étudié par la Commission spéciale qui s'occupe des modi

fications éventuelles à la Convention de Genève.
M. Rossi—Doria trouve très juste l’observation du. Dr 

Faltin, et qu’il existe un moyen de trancher dette difficulté 
celui de consider -r comme dépendant du Gouvernement seules, les 
formations sanitaires·, civiles ou militaires, auxiliaires de 1’ 
armée, ainsi que le fait ressortir la conclusion VI du rapport 
Ciraol'î, mais, par contre, joute autre forme d’action de la Croix- 
Rouge constitue une oeuvre strictement humanitaire, et dépendant, 
elle, d’une autorité supérieure: La Croix-Rouge universelle.

M. Faitin déclare qu’a moins d’être reconnue par les 

révoltés, la Convention de Genève ne permet pas à la Croix-Rouge

de demeurer neufc re
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un parti 
et qu'il 
insurges

de demander à des insurgés la reconnaissance de la Convention de 
Genève.

M. lodygenski répond que la Croix-Rouge secourra indistin 
ternent tous les blessés lais que pour organiser un service sani
taire au bénéfice desinsurgés, il faut avoir l ’assurance que ces 

gens reconnaissent effectivement la Convention de Genève «·

K. d'Abreu est d'accord avec cette conclusion et sur 

proposition de M. Cherevière la Commission prie MM. l’ai tin.

Lodygenski, Rossi—Dori a et lavadski de bien vouloir s'entendre 

pour la rédaction définitive des conclusions a adopter du moment 

que les rapports de leurs Croix-Rouges présentent à ce sujet 
d'étroites analogies„

séance est levée à 5 h-20 et la prochaine séance

M. Lodygenski estima qu'il est difficile de'secourir 
qui ne veut pas reconnaître les droits de la Croix-Rouge 
faudrait au préalable tâcher de demander aux chefs des 
de reconnaître ces droits.

M. Tchayka remarque qu'il est impossible, pratiquement,

fixée au lendemain à 15 h.
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Procès-Verbal de la 
tenue

Eÿaient présents: 
C.I .C .R .

Aliéna gne
Etats-Unis
Finlande
Géorgie
Italie
Mexique:
Pologne 
fortngal 
Russie 

Ukraine 
Etait §l?eent:
Indes

La séance 

verbal de la séance 
Ce procès-

0 M M I S S I O N  N0 III 

GUERRE CIVILE

deuxième séance, du. vendredi 1er avril 1921, 
i§ l'Université, audite ire N° 58

M M. Jacques Chenevière Membre 
M. Lucien Gautier
M. Charles Gos Secrétaire

: M. Schlesinger \ *
: Col .Robert E.Olds / %
: M. le Prof.Faltin 
: Mo Georgeoliani 
: M. le Prof .Rossi-fDoria 
: line Je sofa Abril de Rueda 
: Mlle Dr.Joseph de Zawadski 
: M. le Dr.José d ’Abreu 
: M.le Dr.Lodygenski 
: M. Tchayka

; Sir Claude Hill

est ouverte I 3.h.10 par la lecture du procès 

pi récé dente.
-verbal est adopté sous réserve de certaines

modifications a introduire dans le texte



liani,
M. José d’Abreu salue 

représ en tant 2Le la Géorgi 
Cette deuxieme séance

ensuite la présence de M. Georgeo- 
e ,

ayant donné lieu à des débats
extrêmement longs et serrés à propos du point 5 du programme: 

"Moyens d'assurer la continuation de l'oeuvre de la 
Sroix-Rouge en temps de guerre civile,"il n'est donc possible que 
d'en reproduire les traits essentiels„

A) A CAI OU DJB LA CROIX - ROUGE NATIONALE

La première condition pour que l'action de la Croix-Rouge 
soit effective en temps de guerre civile, c'est que son emblème 
soit respecté et à l'abri des abus. Les mesures à prendre seraient 
les suivantes;

1) Obtenir, en quelque sorte, une jjrophylaxie de la 
guerre civile, la Croix-Rouge devant considérer comme l’un de ses 
premiers devoirs de prévenir dans chaque pays, l'état de guerre 

civile.

2) Obtenir:,: également dans chaque pays, 1 ' indépendance 

de la société nationale de la Orex-Rouge, à l'égard de son gouver
nement. Cette idée d'indépendance ressort d'une façon caractéris
tique dans la plupart des rapports présentés. Il faut arriver à ce 
que, dans tous les pays, meme les partis les plus violents, con
sidèrent la Croix-Rouge comme une oeuvre purement humanitaire et § 
laquelle aucune atteinte ne .soit portée.



On doit absolument arriver à obtenir l'indépendance 
politique de la Croix-Bouge. Il faudrait que dans leur pays res
pectif les représentants de chaque Croix-Bouge nationale soutien
nent ce principe. La Xme Conférence Internationale devrait a son 
tour, suggérer une pareille action aux dirigeants des Croix-Bouges 
de chaque pays,. S'il y a lieu, pourquoi ne pas créer une seconde 
Convention de Genève, relative à la guerre civile ?

fans certains, cas, on constate que la Croix-Bouge dépend
pH+C £#s*e*i*U- 1A111 ( f r4t 11 f -tirf ■A n t\ç}du gouvernement s m· tout Vue l'armée; mais l'activité de la Croix- 

Bouge en temps de paix, doit demeurer indépendante d'un gouverne
ment et ne dépendre, par contre, que du Comité International. Il 
ne faut pas que dans les..populations on considère la Croix-Bouge 
comme une Institution d'Ctat ou aristocratique mais, au contra re, 
absolument démocratique, de telle façon que si un gouvernement 
tombe, la Croix-Bouge elle, continue son oeuvre, au-dessus des 

évènements politiques.
Il existe naturellement des cas d'exception qui devraienJ 

tous être étudiés séparément.
On y eut définir la question de la façon suivante:
Outre les organisations régulières, mises par la Croix- 

Rouge à la disposition au Gouvernement et par conséquent, dépen-4- 
dantes de lui, la Croix-Bouge devrait pouvoir, eh cas de guerre 
civile, exercef une action de secours tout à fait indépendante 
du Gouv e rnem g nt.

Le moyen le plus direct pour arriv er a ce but réside 
dans l'éducation morale des peuples, c'est là la meilleure façon



d'habituer le monde au respect de l'emblème de la Croix—Rouge, 
un iimerique, par exemple, la Croix-Rouge, c'est le peuple lui— 
ipeme, d'ou le respect profond et sacré pour son emblème.

Toutefois, des cas peuvent se présenter où uî e Croix- 
Rouge nationale n'est pas capable ou est placée dans l'impossibi
lité de faire son devoir. Elle doit alors recourir à d'autres pays 
ou au Comité International, du moment que le principe de secourir 
indistinctement toutes les victimes de la guerre civile est ad
mis .

K. INTERVENTION DES CROIX - ROUGES ETRANGERES

L'intervention des Croix-Rouges étrangères en cas de 
guerre civile est assez délicate quoique souvent nécessaire. Seul, 
le Comité International devrait pouvoir prendre une décision à cet 
effet, soit peur agir personnellement, soit pour accepter ou de
mander le secours d'une Croix-Rouge étrangère au pays où sévit la 
guerre civile. Les Croix-Rouges étrangères pourront offrir leurs, 
secours, mais le Comité International ne désignera pas d'office 
une Croix-Rouge, qui serait obligée, elle, d'entreprendre une 
action. Il se contentera de prendre ûs&e des offres qui pourraient 
lui être faites, mais il faut qu'il ait sa liberté d'action com
plète pour organiser et ra tronner l'action de secours conformément 
aux principes généraux de la Croix-Rouge et sans risquer de com
promettre son emblème dans des action, de caractère politique.



C) IFT EHVDÏÏT10N DU COÎJIfE INTERNATIONAL,

CÜ5NTRJD UNIVERSEL DU la CROIX-ROUGE

Dans le cas on la Croix-Rouge Nationale de pays en guer
re civile ferait des objections à cette intervention du Comité In
ternational, et d'une Croix-Rouge étrangère, le cas serait soumis 
aux Comités centraux des autres Croix-Rouges afin qu'ils expriment 
leurs sentiments. Le Comité International doit savoir prendre une 
responsabilité et encourir même le risque d'etre désapprouvé par 
certaines Croix-Rouges dans les pays où s..vit la guerre civile, 
ceci pour la bénéfice et la sauvegarde de principes humanitaires.
Le point essentiel reste toutefois d’agir autant que possible d» 
accord avec la Croix-Rouge nationale.

Il faudrait que la Xme Conférence donnât au Comité Inter
national, le mandat d'assurer l'oeuvre de la Croix-Rouge en cas de 
guerre civile.

■̂ ais le cas s'est présenté qu'un gouvernement recette 
l'offre du Comité International. L'attitude ù prendre vis—à vis 
d'une·'telle decision est extrêmement difficile à, déterminer; un 
tel .gouvsrnemenl. n'est évidemment pas a la hauteur -spirituelle 
des idées de fraternité universelle de la Croix-Rouge et il se
rait à souhaiter qu'on put faire mieux qu'enregistrer ce refus.

Dans d'autres circonstances, on peut admettre qu'un 
gouvernement refusant d'accepter la délégation de Croix-Rouge de 
tel ou tel pays, accepterait par contre celle d'une autre nation.
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Dans ce cas là, il y aurait un choix à faire et pour faire ce 
choix nous devons avoir un centre J ce centre universel^ neutre 
inspiré uniquement d'idées d'humanité, le Comité International 
le r 3 prés en., e intégralement.

Il est donc proposé que le Comité International s'engage 
à entreprendre une action auprès des gouvernements afin que ses 
propositions soient admises par les pays auxquels appartiennent 
l'es Croix-Bouges nationales. C'est particulièrement dans ce sens 
qugune Convention spéciale semble devoir être nécessaire. A titre 
provisoire; et en attendant ces nouveaux statuts, on peut donner 
à ces propositions un caractère de principe. Cette question doit 
être présentée à l'Assemblée.

Il est évident qu'un pays qui reste fermé à tuai organi
sation de Croix-Bouge ne peut pas être compris dans cette action 
du Comité International. C'est là une atteinte extrêmement grave 
au prestige moral de la Croix-Rouge et à son influence et que la 
Conférence ne peut pas laisser passer sans protester*

Le devoir de la Croix-Rouge est, malgré tout; de faire 
tout son possible pour secourir un peuple qui souffre, même si 
son gouvernement, est fermé aux idées humanitaires.

Le séance est levée à 18 h.10 et la prochaine réunion 
est fixée au lendemain à 10 h.
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Etaient présents;

C.I.C.R. y M. Jacques Chemevière Membr 
Lucien Gautier " 
Charles üos Secré

Allemagne M. Schlesinger
Etats-Unis Col.Robert S.Olds
Finlande M. le Prof.Faltin
Géorgie M. Georgeoliani
Indes Sir Claude Hill
Italie M. le Prof.Rossi-Doria
Maxj que Mme Josefa Abril de Rueda
Pologne M. le Dr.Joseph de Zawadski
Portugal M. le Dr.José d ’Abreu
Russie M. le Dr.Lod.ygenski
Ukraine M. Tchayka
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La séance est ouverte à 10 h.30. Le président passe la 
parole à M .Lodygenaki qui introduit la question à l'ordre du jour 
point 4 du programme.

SITUATION JURIDIQUE DE LA CROIX—RCUG-3 NATIONALE 
EN TEMPS DE GUERE S CIVILE.

La Croix-Rouge russe présente actuellement le cas typi
que de la situation irrégulière dans laquelle peut se trouver une 
Croix-Rouge normalement organisée et qui, détruite en partie et 
réfugiée h l'étranger, voit se dresser devant elle, une nouvelle 
Croix-Rouge formée au sein du nouveau gouvernement. Cet état de 
chose est anormal et les possibilités d'y remédier seraient les 
suivantes:

1) après une résolution, la Croix-Rouge nationale de
vrait pouvoir continuer son oeuvre,

2) si le Comité central de cette Croix-Rouge subit des 
modifications, la continuation de l'oeuvre devrait, malgré cela, 
être possible (dans le cas particulier - Russie - le Comité centra!) 
a été violemment dissou# et son oeuvre interrrompue malgré les pro
testations de ses membres auprès du Comité International.)

3) Il ne peut pas y avoir de Croix-Rouge nationale si 
son oeuvre ne persiste pas malgré les bouleversements politiques

4) Ci le nouveau gouvernement organisa une Croix-Rouge 
il faut que le Comité International soit dans la possibilité de 
prendre contact avec elle et s'assurer que ses basas sent bien



V'· *

4 -

celles de la Convention de Genève, sinon il y a usurpation.
La diserssion s'engage sur ces points importants.
M. Lodygensii propose que la Commission ratifie la réso-

Plution suivante qui serait inscrite au programme du raport défini
tif soumis à l'Assemblée:

,,iüans le cas où, à la suite de guerre civile, une nou- 
"voile société de Croix-Rouge est créée dans un pays, l'adhésion 
” du nouveau gouvernement à la Convention de Genève et la commu-

''nication des statués de la nouvelle société de Croix-Rouge au 
:tComité International ne constituent pas encore les conditions
r suffisantes à la reconnaissance de la nouvelle société de Croix- 
"Rougoo

"Pour que cette reconnaissance puisse être accordée,
"il faudra que le Comité International de la Croix-Rouge ait eu 
"la faculté de s'assurer que le nouveau gouvernes] '.nt admet 1' 
"action pratique le la Croix-Rouge sur son territoire et que 1' 
"activité de la nouvelle Société s'exerce conformément aux prin
cipes généraux qui régissent la Croix-Rouge universelle". ^  

Le Colonel ûlds estime que cette question est urin·'-q·)*»»-
Vj^n ci J ~ Tv-p , -I.fr., -p-i ■» T11 ^ -'l 1 fp-.-iTYT.Uf- -H/-·.

pro^rîmime «Le la. Commission spéciale chargée d'étudier les in
fractions à la Convention de G-enève. M. Lodygenski se rallie 
%a ce point de vue et retire sa proposition.

il est évident toutefois, que si une société de Croix- 
Rouge reconnue n ’observe pas une conduite conforme aux statuts



de la Convention de Genève, cela constitue un fait nouveau qui 
peut otre soumis a la sanction des comités centraux dos Croix- 
bouges ot du Comité International, ae dernier, alors peut reti
rer sa reconnaissance.

II'TÎERVâhïIOK DEC CROIX-ROUGES hîRxNGBRES

' ·'■ . /
^evanant sur la question de l ’intervention de Croix- 

Bouges étrangères en cas de guerre citrile telle qu’ .¡lie avait 
été comprise par la Commission lors de sa séance précédant«!, le 
Colonel Clds formule une suite de propositions ayant trait aux 
difficultés et aux dangers fae cette intervention pourrait susci 
ter. Ce point de vue modifie légèrement la conception inspirée 
par les conclusions du r apport Ciraolo adoptées en principe par 
la Commission, la veille, ce qui provoque une nouvelle discussion
que la Présidence ne croit pas devoir écarter en principe.

<*» · *· ■, , ·, ·
• · |i  ■ · · · ■ · '  ' . ; : · · , ' . '

Mémorandum OLDS.; * · ·■·· 4·· 1 *· J * · “
1) La question des mesures nécessaires et convenables- ■* ■ ■ ·. ‘ »>

a prendre par une Croix-Bouge nationale, dans son territoire, 
en temps de 'guerre civile, est un’problème d'ordre intérieur à 
envisager .et a résoudre ijar chaque société nationale de Croix- 
Rouge à la· lumière des circonstances spéciales résultant, de 
chaque cas.

2) l'intervention de l'extérieur en ternies de- guerre



civile, par une société du Crcûx-Rc.ogv,.; étiaügwvo ou -
nisation centrale de Croix-Rouge, 1q Comité International, est 
une question extrêmement complexe et délicate, menacée de graves 
dangers, parmi lesquels, le risque de compromettra les principes 
de la Croix-Bouge, entraînant l'organe qui interviendrait direc
tement ou indirectement, a participer à des décisions de caractère 
politique.

Il semble donc imprudent d'essayer d'établir des règles 
générales ou des règlements d'action sur ce xeoint.

3) Il est cependant désirable de reconnaître les prin
cipes fondamentaux suivants sur ce' sujet:

a) Il n'y a aucune raison pour que- l'idéal et les prin
cipes de la Croix-Bouge ne soient pas reconnus et appliqués dans 
la guerre civile, comme dans les autres formes de la guerre.

b) Cn prévision de guerre civile, chaque société de 
Croix-Rouge nationale devrait pow oir observer vis-à-vis de son 
gouvernement, une certaine indépendance afin de disposer de sa 
liberté d'action en cas de K,uerre civile.

c) Chaque société nationale de Croix-Rouge devrait
\

s'efforcer par tous les moyens utiles ec conformes à son idéal, 

d'éclairer l’opinion publique dans son propre pays, ce qui con
tribuerait en cas de guerre civile, a faire respecter les prin

cipes de la Croix-Rouge.
Après discussion, la Commission adopte comme préambule 

des résolutions à présenter à l'Assemblée, les propositions for
mulées par le Colonel Olds dans les chiffres 1 et 2.



ie préambule ayant été ainsi fixé, d'accord av. c Mes- 
sieurs Lodygenski, Bossi-Doria et Zawadski, chargés de/la première 
rédaction du rapport, la Commission adopte ensuite la première 
des conclusions du rapport Ciraolo en la modifiant légèrement.

La Commission désigne alors une sous-Commissi on composée 
de Messieurs Bossi-Doria, Claude Hill - éventuellement M-I'arrard- 
(la Colonel Olds devant s'absenter) et Jacques Chenevièra, et la 
charge de rédiger les termes durapport définitif devant et ru 
soumis à l'Assemblée après ratification de la Commission,

i *
Cette sous-commission se réunir· a dimanche d avril à ‘ ' 

D-h.30 matin et la Commission le lundi 4 à 15 h.
La séance est levée à 13 h*êë.

-  7 -
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La séance e t ouverte à 3 h. 10 par la lecture des procès— 
verbaux d.s trois premières séanc:s.

M, Ros -.i-Doria présente quelques modifications à apporter 
au procès-verbal de la Ire séance. Ces modifications sont ac
ceptées et seront introduites dans la nouvelle rédPÇÎèâ31 
procès-vert al. Les deux autres procè s-verte, ux sont adoptés sous 
réserves de légères retouches.

Le ¡¿résident donne ensuite la parole à M. Chenevière, 
chargé de rédiger le texte des résolutions devant être soumises1 
à l'Assemblée par la 3me Commission et formuléç.jla veille par 
la cous-commission, composée de Mil. Chenevière, Claude Hill, 
Lodygensky et Rosei-Doria.

M, Chenevière lit alors les conclusions et les résolu
tions suivantes :

Conclusions et Résolutions de la 5me Commission

Le question des mesures nécessaires et convenable à 
prendre par une Croix-Rouge nationale, dans son territoire, en 
temps de guerre civile, est un problème d'ordre intérieur que 
chaque société nationale de Croix-Rouge soit envisager et ré
soudre à la lumière des circonstances spéciales créémo par 
chaque cas.

L* intervention en temps de guerre civile4 »une société qG 
Croix-Rouge étrangère ou de l'organe central des Croix-Rouge^ 

lo Comité International de la Croix-Rouge, est une question



ex mêmement complexe et délicate, pré sont Dût de sérieux dangers, 
parmi lesquels le risque de compromettre les principes de le 
Croix— Rouge, si 1» organisation qui intervient directement ou 
indirectement se trouve amenée à participer à u:.e action ou ci 
prendre des décisions de car etère politique#

Conséquemment, si d’une port il peut paraître im
prudent d’essayer ¿te formuler des règles s’appliquant à tous les 
cor. ou des réglements détaillées de ceti o question, il est 
cependant désirable et possible de reconnaître des principes qui 
sont fondamentaux en cette matière.

C’est pourquoi la 5me Commission a l’honneur de pré
senter a 1’..Assemblée plénière de la Xme Conférence Internatio
nale Croix-houg^j les conclusions suivantes :

1$ La Croix—Rouge, qui est au-dessus de toutes compé
titions politiques, sociales, de confession, de r-co, de classée 
et de nation, affirme son droit ot son de"oir d’action secou- 
ra.blo en cas de guerre civile, de troubles sociaux et révolu
tionnaires ·

La Croix-Rouge reconnaît que toutes les victimes de 1 
guerre civile ou d s troubles sus-dits, sans aucune exception, 
ont droit à être secourues, conformément aux principes généreux 
do la Croix-Rougei

S) Pans chaque pays où la guerre civile éclaté, c'est 
la Société nationale de la Croix-Rouge do ce pays qui a en pre
mier lieu le devoir do faire face de la manière le plus

i Mi

M



complète aux "besoins de secours do ces victimes, ot, à cet 
effet, il est indispensable que cotte Société soit laissée li
tre d'agir on toute impartialité au bénéfice do toutes les vic
times.

S) Dans le cas où la Croix—Rouge nationale ne peut de son 
propre aveu, faire face toute seule à tous les besoins de 
secours, il y a lieu, pour elle, d'envisager de faire appel 
au secours des Croix-Rouges étrangères, conformément aux prin
cipes généraux suivants :

a) Les demandes de secours étrengers no peuvent pas 
venir de l'un ou l'autre d-.s partis en lutte, mais seulement · 
des Sociétés do Croix-Rouges dos pays ravages par la Igierre 
civile et les demandes doivent otre adressées par elles au 
Centre d'organisation de la Croix-Rouge Internationale, c'est- 
à-dire, au Comité International de la Croix-Rouge qui a son siège
à Genève.

b) Le Comité International de la groix-Rouge s ’ •éÿenfc- ■ 11
alors as s tiré de l'es sentiment du gouvernement du pays où sévit 
la guorro civile, organise l'oeuvre de secours en faisant appel 
eux organisations de secours étrangères.

Si le gouvernement en question refuse s on ceoont iment, 
le Comité Internati-ncl de la Croix-Rouge fait un public exposé 
des faits, appuyé sur les documents y relatifs.

Ces Exceptionnels
1) Lorsque, par la dissolution d'une Société nationale de la 
Croix-Rouge, ou par l’impuissance ou la mauvaise volonté de



O

cette Société qui ne demande pas an secours étranger ou n? ac
cepte pas 1·’offre de ce secours venu per i !intermédiaire du 
Comité International de la Croix--Bouge., les souffrances non 
soulagées causées par la guerre civile nécessitent impérieuse
ment une action d*assistance. le Comité International de la 
t;roix-Rouge, et le Comité Int erra trônai de la Croix-Rouge seul, 
aura la faculté et le devoir d ’insister auprès dos autorités 
du pays en csuse afin que le secours nécessaire soit accepté 
et puisse être distribué en toute liberté « Si les autorités 
du. pays refusent de laisser s'opérer cette intervention secou:

rable. le Comité International de la Croix-Bouge fait un public 
exposé des faits, appuyé sur iss documents y relatifs,

2) fans le cas où tout gouvernement ot toute Croix-Rouge 
nationale seraient dissout .dans un pays où sévit la guerre ci
vile le Comité International de la Croix-Rouge aura tout pou
voir de s’efforcer ü '·organiser l’Oeuvre de secours dans ce pays 
pour autant que les circonstances le permettront,

La 3me Commission recommande donc 1’adeutien par 1*.As
semblée ÿlénièr^ies trois résolutions suivantes ?

1) La Xme Conférence Internationale de la Croix-Rouge 
approuve les ccnclusicns du rapport présenté par la Cme Commis
sion et recommande à l'étude de toutes les Sociétés nationales
de la Croix-Bouge



2 ) La Conférence émet le voeu q_ae toutes les Sociétés de 
la Croix-Rouge, d'accord avec le Comité International de la 
^roix-Rouge, s'engagent à faire u e propagande intense pour 
créer d:ns tous les pays une ppinion publique éclairée ♦connais
sant la pleine impartialité de la Croix-Rouge et ce^la dans le 
tut que la Croix-Rouge puisse jouir dons le monde entier et 
dans toutes les occasions,sans aucune exception,de la confiance 
et de l'affection de tout le peuple, sans différence de partis 
de confession, de classes ou d'individus, condition indispen
sable pour que la Croix-Rouge puisse acco plir toute sa tache 
et pour que soit obtenue la garantie la plus efficace contre 
toute violation des principes de la Croix-Rouge en cas de guerre 

‘civile.

3 ) La Xme Conférence Internationale de la Croix-Rouge
confie au Comité International de la Croix-Rouge le mandat
d' 'Intervenir dans l'Oeuvre de secours en cas de guerre civile,

♦
conformement aux conclusions présentées par la 3me Commission.

Le President ouvre la discussion sur ce rapport.

Les débats de cette séance ayant été extrêmement abon
dants, le Secré tarie ‘if, a étj forcé, pour donner plus de clarté 
au procès-verbal, de reproduire presque in—extenso le texte 
sténo^aphique do la séance.

-  6 -
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Sir Claude ïïill propo-se de supprimer au deuxième alinéa 
du préambule,et partout où elle se trouve, la double désignation 
"1’Organe central des Croix-Rouges, le Comité Internatiom 1  

de la Croix-Rouge" il n'est pas nécessaire; cette proposition 
est adoptée, Il y aurait lieu de modifier encore au chiffre 2 , 
lettre a "mais seulement des Sociétés de Croix-Rouges des pays 
ravages par la guerre civile" par "mais seulement de la Société 
de Croix-Rou'geui’econnue· < du pays ravagé par la guerre civile".

M. Chenvière suggère cette formule de " la Société natio
nale de Croix-Rouge du pays ravagé par la guerre civile" ce qui 
est adopté.

Sir Claude Hill propose enfin, une 3me modification au 
même paragraphe (3, lettre a) de biffer "Centre d'organisation 
de la Croix-Rouge Internationale", et de laisser simplement "Comi
té International de la Croix_Houge"

Adopté.
H. Schïèsinger croit que la première phrase de l'arti

cle 1 des "Cas exceptionnels" est en quelque sorte en contradic
tion avec la ime, car, dans cette première phrase, on parle de 
"l'impuissance ou de la mauvaise volonté" de la part d'une socié
té de faire son devoir, et, dans la 2me, on propose, dans ce c·̂  
que le Comité Inter national intervienne auprès des gouvernements!. 
Mais, s'il y a mauvaise volonté ou impuissance, cela vient cer
tainement aussi de le part du gouvernement. Dans ce cas, il sers 
impossible, de faire quelque chose auprès de ce gouvernement.



Sir Claude Hill estime que dans le premier oas dans la 
première phrase, or ne peut pas compter sur une telle Société 
de Croix-Rouge, Dans le second cas on peut compter sur le gou
vernement; ces deux cas ont été prévus.

- M, Chenevière ‘ Si vous permettes, Messieurs, la remar
que a été provoquée par le fait suivant : M. Schlesinger dit 
que lorsqu'un gouvernement ne veut pas d'une intervention, la 
Croix-Rouge non plus ne veut pas de oette intervention. Comme 
tout le trav'-il de la Commission tend à établir que la Croix- 
Rouge doit être, si possible, indépendante du gouvernement, il 
ne faut pas avoir l'air de considérer que la ^roix-Rouge est 
forcément du meme avis que le gouvernement. Si elle est indé
pendante du gouvernement, il est possible que la Croix-Rouge,
%elle,aât une opinion indépendante du gouvernement. Clest en/
®0us inspirant de cette idée, c'est dans ca but que nous avons 
rédigé le paragraphe 1 .

Il y a deux choses. Je comprends très bien ce que veut 
dire M„ Schlesinger. Vous voulez dire qu'il faut spécifier que 
le Comité International de la Croix-Rouge aura la faculté e·. 
le devoir d'insister, et que, pour intervenir, le Comité Inter
national s'adresse à un£ Croix-Rouge étrangère. CLest bien ce 
que vous entendez, M. Schlesinger? cela est important. Alors, 
il faut bien le dire. Il est évident que le Comité Internationa 
intervient avec les moyens dont il dispose. C'est donc par ses 
moyens, par ses propres moyens, mais aussi avec les moyens des 
Crcix-Rouges étrangères qui lui ont été offerts.



¡ {

- Sir Claude Hill : Clest déjà indiqué.
- M. Schlesinger : Je pense qu'il faut supprimer :"le Comi

té International seul", car cela pourrait limiter l'interven
tion, ce qui serait on contraàiotion avec les "buts visés par
le préambule des Conclusions et Résolutions, exigeant une éx- 
périence plus longue pour pouvoir arriver à des conclusions 
nettes ou à ui code définie

- M. C^enevière : J'ai cru Comprendre que lô Commission 
était arrivée à l ’idée que la 'Croix-Rouge étrangère ne devait 
pas intervenir dans un pays, en cas de guerre civile, sans avoir
passé par le Comité International, lequel peut quelquefois, 
conseiller ou déconseiller à telle ou telle Croix-Rouge d’in
tervenir et cela suivant les circonstances. Nous avions déjà 
examiné ce point 1 |. Nous l’avions examiné on nous inspirant 
des rapports de M. Ciraolo et du Colonel Oldc, et c’est pour 
cela quo nous avons mis que "le Comité International seul" avait 
le droit d’insister pour que le secours soit accepté.

-'Sir Claude Hill : Ce que vient d'expliquer M. dienevi^ro 
est clair et essentiel.

- M. Gautier : Je propose d ’adopter cette formule : " 'il 
appartiendra au Comité International de la ^roix-Rouge d’insiL 
ter auprès d..l’aufrotité, "·

- M f Chenevière : Ce n'est pas aussi net. Je orois que l'o
pinion de la Commission a "bien prouvé son expression dans ce 
texte, car il est tien entendu que le Eomité International doit

-  9 -
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- M. Schlesinger : Si l'on accepte ce texte, une Socié
té de Croix-Rouge étrangère q_ui trav 'ille dans certains pays, 
sans cette autorisation du Comité International, devra retirer 
son secours et son action; le cas existe déjà actuellement«

- M. Gautier : Dans tout ce paragraphe, il n'est p^s ques
tion de travail ou d'activité; il s'agit de démarches à faire
auprès des gouvernements « Ce que M. Schlesinger propose n'a rien 
à voir avec ce dont il s1git ici«

- M c Géorgeofliani ; J ’observe au deuxième alinéa de la ·. 
lettre h du chiffre 3 que : " si le gouvernement en question
refuse son assentiment, le Comité International fera un pu
blic exposé des faits et publiera les documents y relatifs P

Dans le cas, par exemple, où une révolution divise un 
pays en deux, il peut subsister un gouvernement légal, et, la 
Société nationale de la Croix—louge demande du secours au
Comité International, mais il arrivera que le gouvernement 

peut
légal/?êfuser 1 'intervention du Comité International» Mais il
existe une autorité locale d'u e autre partie du pays en révo-

/ * ,
lution, qui admettrait, elle, si possible, l'action du Comité
International·« Pera-t-on droit à la demande de cette autorité

/
locale? Interviendre-t-on dans un pays cù il n ’y a pas de Croix- 
Rouge nationale ?

- M, Chenevière: Je crois qu'il faudrait préciser ces 
points de vue, Sar, à quoi tend ce présent rapport? il tend à 
ce que les vidtimes de la révolution soient secourues,



S'il se trouve un pays dans une région duquel des autorités
locales sont libres d’accepter utilement l'intervention de la

/ /

Croix-Rouge, malgré le désaccord du gouvernement légal, cette 
intervention peut se faire. Le rapport q_ue nous vous présentons 
doit faciliter les actions de seoours; il ne cherche pas à les 
limiter et si, pratiquement, cette action est possible dans 
une région séparée du pays, cette action sera exercée.

Si, au contraire, ces autorités locales croient pouvoir se 
passer de l'autorisation de leur gouvernement légal et ne pas 
être empêchées dans leur travail, si elles peuvent accepter 
le secours, alors pourquoi ne donnerait-cn pas ce secours ?

- M. Georgeoliani : Eh bien! je crois qu'il faut prévoir 

ce cas,
- M, Chenevière : C’est prévu.
- M, Georgeoliani : Il faudrait préciser q_ue cette auto: 

rité est une autorité locale, un gouvernement de fait, un
gouvernement libre, en révolution contre un gouvernement ré

gulier.
- M. Chenevière : Je crois q_ue nous devons entrer le moins 

possible dans les détails.
- M. Georgeoliani : Je dis q_ue la Commission devrait pré

voir ce cas; ce n ’est pas assez de dire "une autorité", on ne 
sait pas de q_uelle autorité il s'agit e

- M. Chenevière : Monsieur le délégué de la Géorgie, est-· 
ce que j'oserais vous demander de préciser votre pensée? Que
faudrait-il mettre dans ce texte ?



_ - pil ·. · <C/

- M. Georgcoliani : Il faudrait dire que quand le pays 
est partage; il y a un gouvernement légal et un gouvernement 
illégal« La Croix-Rouge interviendra du coté du pays gouverné 
légalement ou illégalement?

- M, Ohenevière : La conclusion dit que si u.·. e autorité 
d’un pays refuse de laisser entrer la Croix-Rouge, le Comité 
International fera un public extposé des faits.

- M Rossi-Boria : Je comprends 1 ’objection du délégué
d*de la Géorgie. Il est d'alord question un gouvernement; ensuite 

d'une autorité, n  faudrait employer toujours le même mot et 
mettre partout "gouvernement” et ne pas parler d'"autorité"»

- M. Lodygenski : Nous avons envisagé d’alord les cas, en 
général, alors nous avons dit : le gouvernement.- Dans les cæ 
exceptionnels, nous avons dit: les"autorités”, et ce que vous 
dites, Monsieur le délégué de la Géorgie, cela concerne les
cas exceptionnels et le cas que vous signaléz est péévu. Ciest 
pourq$êinous avons dit : les autorités.

- M. Rossi-Doria : il faudrait tourner la difficulté en 
disant au lieu de "l’autorité",.... dire : "dans le cas excep
tionnel d’une autorité qui sèoppose à l’intervention !"

- M. Tchayka : On parie dans les Conditions générales de : 
"dissolution d'une Société nationale de Croix-Rouge, d'impuis
sance ou de mauvaise volonté ", mais on peut prévoir des cas où
la Société nationale n ’est pas dissoute. Le gouvernement existe, 

aMois il y un pays en insurrection dans lequel n ’existe pas de 
gouvernement légal, ni de Croix-Rouge, mais un gouvernement



révolutionnaire q_u!on ne peut pas considérer comme un gouvernèrent,, 
¿lors, peut—etre, pourrait—on mettre à la place de "gouvernement” 
les autoritéso Car il peut se présenter un autre obstacle : il 
peut arriver que le gouvernement légal ou la Croix-H0uge natio
nale ne veuillent pas pue le Comité International vînt en aftdeo 

- M» Chenevière : Je crois pue la sous-commission qui a 
rédigé ce rapport a compris q&e- le Comité International de la 
Croix-Bouge et la Croix-Bouge étrangère ne devaient pas envisa
ger d’intervenir o'ontielo- volonté du gouvernement et de la Croix- 
Bouge nationale dans un pays en guerre civile * Il doit obtenir 
son assentiment. S’il n ra pas cet agrément, il soumet alors le 
cas al ’ opinion publique* C :est ce qui a été indiqué *

Par conséquent, on pourrait dire que si une partie du 
pays en guerre civile est suffisamment indépendant^ pour récla
mer un secours et qu’elle a constitué un gouvernement, ce gouver
nement est suffisamment indépendant du gouvernement régulier 
pour demander et obtenir les secours*

- M» Georgeoliani : Il faut alors le dire dans le texte*. 
Dans ce cas là, il faut ajouter: "les autorités ou le gouvernement 
de fait du pays,"

- M. Cj2enevière : Nous ne devons pas spécifier que dons 
un accord de ce genre, nous reconnaissons un gouvernement régu 
lier ou un gouvernement de fait* - 1  faut garder le mot : ’’gou
vernement "ou autorité *"
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M. Georgeoliani : Mais on ne sait pas ce que c'est 1'"au

torité "il faut préciser quelle autorité0

—M. Chenevière : Monsieur le délégué de la Géorgie, si vous 
me permettez, ̂ vous eàemanderai : Vous pensez à un paÿs déterminé 
qui a un gouvernement lilore et qui est donc en fait, indépendant 
du gouvernement régulier. Ce gouvernement régulier ëmpêciie toute 
action de secours dlentrer dans le pays.

Or, nous voulons établir (que le Comité International et 
les uroix-Rouges étrangères doivent intervenir, pénétrer et agir, 
où les secours sont nécessaires. On leur refuse cette entrée, 
ilors, elles protefcent contre ce refus» à ce moment-là, le gou
vernement irrégulier demande le secours qu'un gouvernement régu-

no us
lier a refusé. Si d s autorités locales laissent agir, nous 
vons pas à protester.

- M. Georgeoliani : Pour agir, vous vous arrêtez sur un 
texte qui ne vous permet pas de le faire. Si un gouvernement vous 
refuse l'enÿree, vous protestez, mais alors fretre protestation? 
ce n'est rien !

- M. Chenevière : J'attire l'attention de la Commission 
sur ce fait : Monsieur le délégué de la Géorgie dit que la 
protestation* ce n'est rien, l'accord, mais la °roix-Eouge ne 
peut rien faire d'autre que soumettre à la désapprobation 

morale les infractions à la Convention de Genève, la uroix- 
Rouge ne dispose pas d'une armée pour aller punir un gouver
nement oui refuse le secours de la Croix-Rouge»
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- M. Lodygensky: Le öomite International ne peut pas préci
ser s'il s'agit de gouvernement régulier ou irrégulier„ Bans le 
mot gouvernement, il faut comprendre aussi l'autorité locale«
Si une autorité locale le permet, on travaille; si elle ne le 
permet pas on ne peut pas travailla

- M. Chenevière : Le sentiment de la Commission est : il 
faut que le trav il de la Croix-Rouge puisse s'accomplir. Là où 
il peut s'accomplir, tant mieux! Là nùyià pas lieu de protester, 
Là où il ne peut pas s'accomplir, le Comité International protes
te. La seule raison d'être de la Croix-Rouge est d'accomplir
son oeuvre, là où ello le peut.

- M, Rossi— Lorio. : Il faudrait trouver une phrase qui puisse 
cvofttenter aussi Monsieur le délégué de la Géorgie :"3 'il y a, 
dans un pays, des autorités qui ont refusé," ou quelque chose 
comme çà, Alors la difficulté serait tournée,

- M. de Zawadoki : Jo propose cette formule ’"si le gouverne
ment ou l'autorité en question refusa son consentement...."

- M. Schlesinger Le mot gouvernement suffit complètement car 
ce n'est pas nécessairementungouvernemei t légal
- M. Gautier : Je propose d'arrêter làorticle X des Cas excep
tionnels aux mots"distribu6s en toute liberté"? et de supprima? 
la dernière phrase, finsi la question sera^résolue,
- M. Georgeoliani : Si vous permettez, .je veux répondre à la 

question de M. Chenevière, Je pense, en effet, à la situation de
la Géorgie. Le gouvernement bolchéviste a envahi la Géorgie et 
a imposé à liflis un soi-disant gouvernement géorgien bolchéviste-,
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nous admettons que la révolution éclate contre ce gouvernement
nous,qui pourrait être reconnu, ¿lors, nous, devenons le gouvernement

illégal. Si nous faisons la révolution, et avons de nombreuses
victimes, nous demandons l'aide de la ^roix-Houge , la Croix-
Bouge viendra-t-elle? Le gouvernement bolchéviste ne voudra pas
que la Croix-Rouge intervienne; ma'· s le gouvernement irrégulier
le demande pourtant! Que fera la Croix-Rouge, si on ne prévoit
pes qu’un gouvernement de fait peut demander le secours. Il faut/
préciser et dire : "l’autorité de fait". Ou, si on ne veut pas 
modifier le texte, puisqqe vous me dites que chacun l’entend 
bien ainsi, je voudrais quèun procès-verbal le dise clairement.

·<& j
On peut laisser dans le rapport "l’autorité", mais dns le pro
cès-verbal je désirerais que l ’opinion se rendît bien compte 
qu’ils'agit une 'autorité de fait. Voilà ce qu’il faut dire, au 
moins dans le procès-verbal et que 1’-Assemblée le sache.

- M, Chenevière : Il faut arriver à trouver une formule qui 
satisfr'Sc0 tout le monde et ne pas adjoindre à notre rapport des 
procès-verbaux qui prévoient des cas exceptionnels, car, alors, 
chacun aurait à faire un petit procès-verbal spécial je croyais 
que nous avions admis le préambule du ëolohel Olds et nous reve
nons maintenant sur des questions qui sont réglées par ce préam
bule. Nous avions fait un pas en avant avec les résolutions pré
sentées, et si nous essayons de présenter davantage, nous pour— 
rons nous heurter à des oppositions, à ds difficultés 4M  feront 
echouer toute afiaivs. Je rappelle que plusieurs membres do 
cette Commission se sont prononcés en faveur de résolutions
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aussi simples ot aussi générales que possible.

M. GAUTIER: Je vous propose cette formule: I'our lo cas
.exceptionnel Ho 1:

"Lo Comité International de la Croix—Rouge fera toutes 
démarche bnéc es oaire^pour q_uo le secours soit accepté et puisse 
etre distribué on toute liberté"

M. CHM3VHSRS: il faut mettre: "le Comité International
seul<3.

M, GAUTIER: C ’est tout à fait impropre dans ce cas-là.
M, CEEN'UVrCRiBi La Commission introduit en ce moment de 

nouvelles questions q_ui dépassent co débat.
M. P'LTIE: Il fout voter sur le teste.
Sir ClaadG Hill q_ui avait du s’absenter un instant,ren

tre, et M. Chenevière lo met au courant de la discussion.
‘M. CHRUWIURE à Sir Claude Hill:
Supposons lo cas suivant: un pays craint le gouvernement 

des Soviets» Il se crée un mouvement révolutionnaire pour se 
débarrasser du gouvernement des Soviets. Un nouveau gouvernement 
local se crée, ungouvernement de fait. - Coci, est toujours une 
supposition: Ce gouvernement ost maître effectif du pays. Le gou- 
rernement dos Soviets refuse d’énoncer l’oeuvre de la Croix-Rouge»
Le nouveau gouvernement révolutionnaire demande le secours de la 
Croix-Rouge, monsieur le délégué d^ la Géorgie trouvoque cette1 I · · Irtij
situation devrait être prévuodans cet accord et q.u’il faudrait 
mettre : "l’autorité défait dupays" "l’autorité locale du pays."

I  l

L  _
- — ^
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-Sir Claude Hill : C'est précisément 
mis1'autorités” au lieu de ”gouvernement”,
pensé à oes autorirés qui no sont pas des1

pourquoi nous avons 
parce q_ue nous avons 
gouvernements *

-M. Lodygenski i II faudrait voter letexte de la Commission* 

-M. Georgeolinni : Gn peut voter ce texte,mais je ne
l'accepte pas*

-M, L, Grutier ‘ ..'lors, comment?

~ M» Georgeoliani : J ’aurois acepté votre texte*

- M. L* Gautier : Je reconnais que mon texte a des incon
vénients, je le retire.

- M. Rossi-loris : insiste pour texte delà Commission
cai· nous avons étudié et beucoup travaillé sur tous ces rc/nt/ts

là.

-M. Schlesinger : Je désire qu'on laisse toute liberté au 
Comité International do la Croix-Rouge, car le Comité Inter
national doit pouvoir agir et aussi, dans certains cas man
dater certaines Croix-Rouges étrangères gui pourraient aller 
la où le Comité International ne peut pas aller où on lui re
fuse l'entrée. Si le Comité International n'a pas possibilité 
d’intervenir, ou s'il ne croit pas une intervention possible 
par lui, il peut mand ter une autre organis tien.
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- M. Tchayka : ¿e crois que le c-'S que le délégué de la 
Géorgie a éxposé ici peut être prévu par un. article addition
nel dr us les "Cas exceptionnels". On pourrait dire : "Lorsque 
par dissolution, par impuissance dans un certain endroit"...

- M. Georgeoliani : »Te propose de voter sur le texte de la 
Commission,

Interruption de séance de 5 heures à 5 h. 25

Herrise de la séance à 5h. 25

- M. Chenevière : J'ai compris gu'il y avait un malen
tendu. Lorsque le délégué de la Géorgie a demandé que sa rues- 
tion sur le sens que la Commission donne au mot "autorité" soit
consigné au procès-verh al et gu'il soit spécifié qu'on comprend

autorité do fait
par là : autorité loc le,,/autorité momentanée , je croyais gu' 
il avait demandé que nous adjoignions un extrait du procès-ver
bal sur cette question au rapport de la Commission. Or le

■v.

délqgiué de la Géorgie demande seulement que son objection soit 
clairement consignée au procès-verbal. Cela est un droit indis
cutable. P-r>r conséquent, le délégué de la Géorgie serait d’.ac
cord avec le texte de la Commission, étant donné eu'il serait 
consigné au procès-verbal son opinion sur le mot "autorité".

le délégué de la Géorgie pourrait s'entendre avec M. le 
Secrétaire de la Commission pour que le procès-verbal consigne 
bien son opinion.

— M. Georgeoliani : ■vec une précision a®. procès-verbal,
je serais d'accord d'accepter le texte de la Courdssi-'n,



- M. Schlesinger : ne peut pas accepter le principe inclus 
à ns le paragraphe 1 des "Cas exceptionnels" disant qu'on 
devrait, d ns tous les cas, s'entendre avec le gouvernement 
pour l'intervention et spécifiant que c'est seulement le 
Comité International seul qui peut cherhher cette entente. Il 
y o des cos ou justement les délégués du Comité International 
ne sont pas acceptés d'ns un pays, alors que les délégués 
de certaines Croix-pouges nationales le sont«, M. Schlesinger 
cite le cas de Moscou où les délégués du Co ité International 
n'ont pas été admis, alors que le Comité de secours de HansenV
a pu être admis.

T -  « 0  -

- M. Faltin : Je suis de l'avis de M. Schlesinger.

- M. Lodygenski : Nous sommes de nouveau devant un malen
tendu. Nous avons pensé que le Comité International de la 
Croix-Rouge rEprésent it un. Centre qui s'occupe de la ques
tion et qui a le devoir de s'en occuper. C'est jxxstement la 
meilleure méthode pour intervenir. Cela ne veut pas dire·que 
c'est EChlement le Comité International qui doit envoyer ses 
délégués et agir directement. Nous avons parlé souvent, je 
l'ai dit moi-même, que dans certains cas, le Comité Interna
tional devrait mandater telle ou telle organisation. Cà pour
rait être non seulement une Société nationale de Croix-^ouge, 
mais aussi d'autres Comités de secours,

On pourrait contenter M, Schlesinger, si on mettait :
j.,.." aura le faculte et le devoir d'ànârster directement ou

i

I L ·
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indirectement, auprès des autorités du pays en cause”...
Y a-t-il des oppositions à cette proposition?

-M. Schlesinger accepte la proposition Lodygenski si on 
"biffe le mot ’’seul" après le Comité International.

- M. Chenevière : Tout cet accord est fait d-~ns le "but d'o
pérer une action en temps de guerre civile et non pas d'empê
cher toute action en temps do guerre civile. Ljé Comité Inter
national de la Croix-Bouge devra forcément faire appel à d'au
tres organisations étrangères de la Croix-Bouge, Il ne peut pas 
secourir des pays avec de l'argent ou des missions, ou du 
matériel qu'il n'a pas^. Il est évident ou'il doit faire appel 
à d'autres organisations et, av-nt de refuser l'action d'une
Croix-Bouge étrangère, il faudr it être "bien sûr d'être en 
droit de prendre cette responsabilitéc Ci le C.I.C.R. refuse
rait de laisser porter secours d'ns un pays oui en a. besoin, 
il faudrait un cas extraordinaire, Et, d ns ce cas de pareil 
refus, il purait lieu de soumettre peut-être ce refus aux
Comités centraux des Sociétés nationales de Croix-”'ouges.

Lo Comité International est le gardien des principes de
la Croix-Bouge gui restent au-dessus des nation«·, des partis 
politiques, des confessions, des intérêts, quels qu ils soient. 
Or, il es‘t bien évident qu'il peut y avoir des cas où une in
tervention de Croix—Bouge n'est pas pleinement désintéressée ou 
étrangère à des luttes de partis politiques et, par conséquent,

M M H H M R ___ ...........
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sous l ’action de cotte Croix—Bouge, s'exercera une action de 
caractère légèrement ou nettement politique. Elle commet là 
un acte très grave qui compromet les principes de la Croix-
Bouge .

Si, par conséquent, on considère le Comité International 
comme le gardien des traditions, des principes de la Croix- 
Bouge, comme le propagateur de ces principes, on reconnaît 
son utilité internationale. Mois je maintiens comme il est dit 
d ns le rapport Ciraolo qu'il est nécessaire ou'il y ait un «ert- 
certain contrôle critique de l'action des Croix-Pouges étrangère 
en can de guerre civile. Pour cela, l'offre d'action de secours 
et ha demande de secours doivent passer par le Comité Interna
tional dont le désir est d'ailleurs de multiplier et de favo
riser le plus tôt possible les secours. Je maintiens qu'il 
faut éviter que sous I ' emblème do la Croix-Bouge se cache autre 
chose qu'une action do secours. Si un pays qui a "besoin de 
secours de Croix-Bouge on accepte de l'un, mais le refuserait 
de l'autre, je me demande pourquoi, jo me demande si l'orga

nisation de Croix—Bouge ¿ont il accepte les secours ne lui rchd? 

puS·'·des services d'un ordre· u ixa, que-des services de Croix-Roug> .

- M. Schlesinger : Je prévois ce cas spécial: A Moscou par 
exemple, qu'on n 'accepterait pas l'intervention de membres du 
Comité International de la Croix-Bouge, ni dos délégués suisses 
avec lesquels ils ne sont pas e-n paix. Mais si dos délégués de 
Croix-Bouges national os de pays avec lesquels la Russie des 
Soviets est en relation offraient leur secours, la Russie des
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Soviets serait heureuse d'accepter cette intervention. Il sera 
possible qu'une Société nationale de Croix-Rouge aille travail
ler en Russie s. ns demander l'autorisation du Comité Interna
tional . Justement pour empêcher qu'il y ait ce mouvement 
séparatiste, pour que l'autorité du Comité Internationaliste 
intacte, je désire nu'on permette ces exceptions en supprimant 
cette phrase qui dit : " Le Comité International seul aura le 
droit"...n.

Il fout prévoir que le Comité International peut "ussi 
détacher son pouvoir ou donner mandat à une organisation qui 
1 'aurai t demandé.

- M. Càenevière : Si les Soviets disent : Nous ne vou
lons pas avoir à faire avec le Comité International ni avec 
les délégués suisses par ce que nous voulons avoir à faire avec 
telle ou telle organisation de toi ou tel pays avec qui nous 
sommes en paix, je crois qu'il y aurait lieu d'en prendre note. 
Mais on nous dit que pour maintenir l'autorité du Comité Inter
national. il faut prendre des décisions qui reviennent à sup
primer cette autoritéj Four ne pas risouer de la compromettre, 
on nous propose de la mettre de côté. Mais j'aime personnalisme: 
encore mieux être compromis auprès de certaines gens, eue sup
primé. Je dis compromis, dans le sens où on l'en entend ici 
à propos du Comité International.

Je trouve que cette façon de dire que les Sociétés na
tionales de Croix-Rouge demanderont un mandat au Comité



International pour agir d ns un pays o" le Comité International 
n'est pa« reconnu co re respecte, énuiv.ut à une comédie.

Je ne peux pas arriver à comprendre cette attitude et' 
cele ne me rends que plus ferme pour maintenir les principes 
de la Croix—fouge.

- M. Schlesinger désire maintenir l'autorité du Comité 
International, mais il j a des ers où le Ce ité International 
ne peut pus intervenir lui-même, alors eue d'autres Sociétés 
nationales de Croix:— ouge peuvent intervenir. Il ne faut pas 
ouDiicr que le désir de 1..: Croix—~ouge est do secourir ceux qui 
souffrent et d n s  le cds particulier, le peuple.russe.

Le principe fondamental de la. Cr· ix—Bouge , c ’ est—à—dire 
1 idee dfaction secours "ble et universelle no devrait nas être ■ 
menace par des craintes plutôt formelles au sujet de l'autorité 
du Comité International.

- M. Chenevière : C'est "bien entendu qu'il faut inter
venir auprès des popula‘-ions russes qui souffrent et c'est aussi 
le désir fervent de 1 Croix:—"Rouge internationale. M is jusqu’à, 
nouvel avis, les missions de secours de Croix—'Rouge an "Russie
ne sont pas admises, ^e qui se fait en Russie, ne peut donc 
etre admis ici cornue "base de discussion pour l ’intervention 
de la Croix- ouge en cas de guerre civile. C'est un pays qui 
refuse le secours de la Croix—Rouge et nous so mes en présence 
du cas où le Comité international a qualité pour faire un exposé 
public des faits.



Si en cas d'urgent besoin, on ne veut pas accepter les
secours de toutes les Sociétés de Croix-Bouges,qui sont prêtes«
à apporter leur aide, c'est peut-être que sous le'pavillon de 
—a Croix.· Bouge se cache ouelque chose ou que le gouvernement en 
question espère que sous le pavillon de la Croix-Bouge, il 
pourra dissimuler quelque chose.

Ce devoir du Comité International d'exercer une cer
taine appréciation sur l'intervention d'une Société de 0roj_x_ 
Bouge d ns un pays en guerre civile est d'ailleurs expréssèment 
indiqué d ns le rapport de M. Ciraolo.

Je dis franchement que tant qu'on a l'honneur de travail
ler sous le pavillon de la Croix-Bouge, on hésitera beaucoup 
à entrer d ns cette voie la.

- M. lodygenski : M. Ghenevière n'est p s tout à fait 
exactement renseigné sur les choses de la Bussie.

Ses arguments tout a fait justes, ne sont pas justes 
en Bussie, parce qu'en Bussie, il y a un peuple qui souffre 
et des geôliers qui le tiennent sons.se préoccuper de ses 
souffrances, Naturellement, ce n'est pas le peuple qui objecte 
à l'intervention de secours, mais les geôliers. Comme nous 
avons a faire à des révolutionnaires bolchévistes et nous au
rons encore a faire avec eux, malheureusement, nous devons avoir 
prévu ce cas-là, Ouant à moi, je prévois le fait que le Co ité 
International ne pourra, pas entrer d ns certains pays, grâce à 
des conceptions qui n'ont rien à faire r'vec les conceptions
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d'humanité,' mais qui sont seulement et certainement des concep
tions politiques. sont naturellement des vues politiques qui 
sont à la hase des refus, mais les souffrances sont là. St alors 
je répète : O'uelS que soient les principes par lesquels le 
Comité International est toujours inspiré, je vois très tien 
que le Coite International ne pourra pas faire tout ce qu'il 
veut pour secourir les souffrances, parce qu'il y a un groupe 
de geôliers qui ne le laissent pas entrer là où il y a des 
souffrances. M is je connais le C mité International et je sis 
tien qu'il chercherait toujours à faire entrer du seéours d-ns 
cette prison et ce sera par une autre organisation de secours. 
C'est pournuoi, du point de vue pratique, je ne voudrais pas 
soutenir 1'objection de M. Schlesinger, mais cela ne changera 
rien, car le Comité International interviendra toujours direct - 
tement ou indirectement tant que des secours seront à donner.

- M. Chenevi^-re : I.§ peuple russe souffre, nous le savons, 
nous en sommes profondément émus et voulons le secourir. Or, il 
y a en Russie deux organisations qui ne sont pas des organi
sations de Croix-Rougeç les quakers et la nansenhilfe. Nous ne 
discutons pas en ce moment l'envoirde secours de toute nature, 
mais de l'envoi de secours sous 1 ’emblème de la Croix-Rouge.

— M. Chenevière à Sir Claude. Hill (qui rentre après une 
nouvelle absence), la discussion a porté sur les mots : le 
Comité international a seul le devoir et la faculté dlinsister...
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R, Schlesinger trouve qu'il y a des cas , (comme celui 
de la Bussie) ou le Comité Internat ion -.1 ne pourra, pis agir 
parce qu'il n'est pas admis, pas considéré, pas respecté par 
le gouverne-eut de ce pays, tandis qu'une Croix-Bouge nationsle 
pourra intervenir, alors que peut-être d'autres ëroix—Pouges 
nationales ne pourraient pas être reçues dans ce pays.

J'ai attiré l'attention de la Commission sur ce fait que, 
s ' il y a d ns un pays, un gouvernement qui méconnut l'impar
tialité, l'autorité du Co ité International de la ^roix—Bouge, 
gardien des principes de la ^roix-Bouge, si d ns co pays d ns 
le "besoin, on ne veut pas accepter le secours de te" le ou telle 
Broix—Bouge, mais plutôt d'une autre Croix-Bouge, je me demande 
si cela ne signifie pas qu'il y a là-dessous des préoccupa
tions d'ordre politise. Et par conséquent, l'argument de 
M. S'chlesinger doit noufe rendre prudents et nécessite d'autant 
plus la mention, d ns le texçe de la Commission, rue le Comité 
International reste seul ar"bitrë»d ns ces cas-là. Il faut agir, 
nous sommes d'accord, mais agir en s'assurant que sous l’em
blème de la Croix—Bouge il ne se c-che rien oui ait un crac— 
tère politique.

- M. Ichlesinger accepte qu'on dise que le Comité Inter
national (mais non pas /cul) -uroit la faculté et le devoir 
d'insister directement ou indirectement.....
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- M. le President : Je mets eux voix deux propositions : 
La première proposition présentée par le Comité de 

rédaction :
ACCEPTENT LA PROPOSITION LU COI IT2 LE REDACTION :

M. Chenevière (Comité International)
M. Georgeoliani (Géorgie) avec inscription de précisions

au procès-verbal.
Sir Claude Hill (Indes britanniques)
M. Rossi-Doria (Italie)
“a  Lodygenski (Croix-Rouge russe ancienne) 
M. Zacadski (Pologne)

REPONSiMt TX. TDOT LE L··. SÆlflEia&ICW ·

M. Schlesinger (Allemagne)
M. Paltin (Finlande)

L'Ukraine n'ayant pas voix consultative s'est abstenue.

— M. le Président : Je propose de voter sur le rap
port complet y compris les trois résolutions qui le terminent.

Le rapport est accepté d ns son ensemble s,ns opposition, 
a l'unanimité, sauf sur le paragraphe 1 des Cas exceptionnels 
où le vote a été divisé.

9

- M. Lodygenski : Je pense que nous avons rempli, 
cl ns la mesure du possible, not^e devoir pour l'avenir. M"is



-  29

nous avons encore à le remplir pour le passé et le présent. 
Durant les années qui viennent de s 'écouler, nous avons assisté 
d:ns 'beaucoup de pays en guerre civile, à des souffrances sons 
borne, et nous avons vu aussi se manifester des crimes que 
l’humanité pensait avoir oublié déjà. Nous avons vu se recons
tituer l'institution des otages, les tortures aux prisonnier* 
de guerre; encore en ce moment même, les souffrances sont ter
ribles dans certains pays, des milliers et des milliers de 
vieillards, de fermes et d ’enfants doivent tous souffrir. Je 
pense que la Xme Conférnnce Internationale de la Sroix—Bouge 
ne peut pas rester témoin impassible. C ’est pourquoi je propose 
que la Commission, en son nom, demande un vote à la Xme Confé
rence sur les propositions que j'aurai l ’honneur de vous lire :

P B 0 F O o I ï I O N ô ' L O D  7 G G N I

La Xme Conférence internationale de la Croix-Bouge, 
inspirée par l 'expérience douloureuse f-:ite par les nays où 
sévit la guerre civile, attire l'attention do tous les peuples, 
de tous les gouvernements et de tous les partis politiques, 
nationaux ou autres, sur le fait que l'état de guerre civile 
ne peut justifier la violation du droit des gens, et que ce 
droit doit être sauvegardé à tout prix,

2) La Xme Conférence proteste contre le système des 
otages politiques et insiste sur la non-responsabilité des
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familles et surtout des enfants pour les agissements des chefs- 
et autres membres des familles.

5} La Xr.e Conférence estime que les détenus politiques 
en temps de guerre civile doivent être considérés et traités 
p r les partis belligérants comme des prisonniers de guerre, 
c'est-à-dire selon les principes de la Convention de La Haye 
de 1907 et par conséquent, la Xme Conférence proteste contre 
les souffrances physiques et morales auxquelles sont soumis, 
contrairement à ces principes, les internés et les prisonniers 
dans cei-tains pays atteints par la guerre civile.

-Sir Claude Hill : Il faudrait peut-être suggérer au 
Comité International de s'inspirer de ces résolutions. Ce niest 
peut-être pas nécessaire que la Conférence elle-même se pro
nonce. Je reconnais que les propositions de M. Lodygenski sont 
nobles et nécessaires, mois je crois qu'il suffira de les sug
gérer au Comirté International.

- M. Chenevière : Comme Sir Claude Hill, je suis 
d'accord sur le côté pratique, émouvant et justifié de ces 
propositions, mais je ne crois pas nue la Commission pourrait 
les proposer comme motion à la Conférence. §e setait intéres
sant de les proposer au Secrétariat g-éneral^deu,la Présidence.

- M. ~ossi-Doria : Peut-être on pourrait donner 
occasion d- ns le rapport quo la Comt: ission doit faire à la Con
férence d'indiquer, en passent, ces propositions de M. Lodygenski
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mais il ne f■"•ut pas les mettre dans 1 s résolutions à présenter 
à la Conference, près que le rapport aurait présenté cette 
opinion, M. Lodygenski pourrait refaire lui-même sa proposi
tion de motion.

— M. Lodygenski : Cette motion aurait plus d'auto
rite si elle était présentée par la Comr ission. M is si la 
Commission le permet, après le rapporteur, de soumettre 
personnellement cette motion, je ne manquerai pas de le faire. 
J'espere grue j'aurai aussi l'appui moral de la Commission.

— Sir Claude Eill : Notre appui moral est assuré,

— Le Président passe à la nomination du rapporteur.

- M. Gautier suggère le nom, de M. Rossi-DorijJ qui 
est accepté par acclamation.

— M. Gautier prend ensuite la parole pour remercier 
M. d'."breu de s. présidence si courtoise et utile. La Commis
sion se joint unanimement à M. Grutier pour exprimer sa gra
titude au Président.

*
* *

-  31 -

Après la séance, d ns un effort de conciliation 
pour obtenir l'unanimité et non pas seulement la majorité des 
voix sur le § 1 des Cas, exceptionnels, après consultation 
individuelle des membres de 1 Commission III, l'amendement ' 
suivant a été adopté h l'unanimité ; 33P* "Conclusions" § 1 ,
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8me ligne des "Cas exceptionnels" ou de deleguer une Société 
Nationale de la Croix-Bouge pour insister1,1

C'est ce texte là qui ser·- définitivement soumis à 
1 'approhati ~n de la Xrre Conférence,

Le séance est levée à 6 h, 40 et la prochaine réunion 
fixée au mercredi 6(à 9 h, du matins

innése : le rapport „



CONCLUS TORE. & RESOLUTIONS DE LA 3 ME COMMISSION.

Rapporteur 1 M. le Prof. Rossi-Doria

Le question des mesures nécessaires et convenables 
à prendre par une Croix-Rouge nationale, dans son territoire, 
em temps de guerre civile, est un problème d'ordre intérieur 
que chaque Société nationale de Croix-Pouge doit envisager et 
résoudre a le lumière des circonstances spéciales créées par 
chaque cas.

L'Intervention en temps de guerre civile, d'une Société 
de Croix-Rouge étrangère ou du Comité International, de la Croix 
Rouge, est une question extrêmement complexe et délicate, pré
sentant de sérieux dangers, parmi lesquels le risque de com
promettre les principes de la Croix-fRouge, si l ’organisation 
qui intervient directement ou indirectement se trouve amenée 
à participer à. une action ou à prendre des décisions de carac
tère politicue.

Conséquemment, si d'une part il peut paraître impru
dent d'essayer de formuler des règles s'appliquant à tous les 
cas ou des réglements détaillés de cette question, il est cepen
dant désirable et possible de reconnaître des principes qui sont 
fondamentaux en cette matière.

C'est pourquoi la Illme Commission a l'honneur 
de présenter à 1 ''ssemblée plénière de la Xme Conférence Inter-
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Internationale des Croix-Bouges les conclusions suivantes :
1) La Croix—Bouge, qui est au-dessus de toutes compé

titions politiques, sociales, de confession, de race, de classes 
et de nation, affirme son droit et son devoir d'action secou— 
raile en cas de guerre civile, de troubles sociaux et révolu
tionnaires .

La Croix-nouge reconnaît rue toutes les victimes de 
la guerre civile ou des troubles sus-dits, s ns aucune excep
tion, ont droit à être secourus, conformément aux principes 
généraux de la Croix-Bouge.

2) Dans chaque paÿs où la guerre civile éclate, 
c'est la Société nationale de la. Croix—Bouge de ce pays qui 
a en premier liex le devoir de faire face de la manière la 
plus complète aux besoins de secours de ces victimes, et, à 
cet effet, il est indispensable que cette Société soit laissée 
libre d'agir en toute impartialité au bénéfice de toutes les 
victimes.

3) Dans le cas où la Croix-Bouge nationale ne peut 
de son propre aveu, faire face toute seule à tous les besoins 
de secours, il y a lieu, pour elle, d'envisager de faire appel 
au secours des Croix-Bouges étrangères, conformément aux prin
cipes généraux suivants :

a) Les demandes de secours étrangers ne peuvent pas 
venir de l'un ou l'autre des partis en lutta, m i s  seulement 
de la Société nationale de Croix—Bouge du pays ravagé par la

I
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guerre civile, et les demandes doivent être adressées par elle 
au Comité International de la Croix-Rouge.

t>) Le Comité International de la Croix-Rouge s'étant 
alors assuré de l'assentiment du gouvernement du p ,ys cù sévit 
la guerre civile, organise l'oeuvre de secours en faisant appel 
aux organisations do secours étrangères.

Si le gouvernement en question refuse son assen
timent, le Cor ité International de la üroix-Poyge fait un 
public exposé des faits, appuyé sur les donumônts y relatifs.

Cas Excentionncls.
1) Lorsque, par la dissolution d'une Société Nationale 

de la Croix-Rouge, ou par l'impuiss nce ou la mauvaise volonté 
de cette Société oui ne demande pas un secours étranger on 
n'accepte pas l'offre de ce secours venu par l'intermédiaire 
du Comité International de la Croix-Rouge, les souffrances non 
soulagées causées par la guerre civile, nécessitent impérieuse
ment une action d'assistance, le Comité International de la 
Croix-Rouge, aura seul la faculté et le devoir d'insister 
ou de déléguer une Société nationale de la Croix-Rouge pour 
insister auprès des autorités pays en cause afin nue le 
secours nécessaire soit accepté et puisse être distribué en 
toute liberté. Si les autorités du pays refusent do laisser
s'opérer cette intervention secourablo. le Comité International



sur les documents y relatifs.

2) Dans le cas où tout gouvernement et toute Croix-Bouge 
nationale seraient dissous dons un pays cù sévit la guerre 
civile, le Comité International de la Croix-Bouge aura tout 
pouvoir de s'efforcer d'organiser l'oeuvre de secours dans ce 
pays, pour autant que les circonstances le permettront4

La 3me Commission ¡recommande donc l'adoption par l'Assem
blée plénière dos trois résolutions suivantes :

1) La Xme. Conférence Internationale de la Croix-fBouge 
approuve les conclusions du rapport présenté par la 3me Commis
sion et les recommande à l'étude de toutes les Sociétés natio
nales de la Croix-Bouge.

2) La Conférence émet le voeu que toutes les Sociétés de 
la Croix-Bouge, d'accord avec le Comité International de la 
Croix-Bouge, s'engagent à faire une propagande intense pour 
créer d ns tous les pays une opinion publique éclairée, connais
sant la pleine impartialité de la ^roix-Bouge et cela dans le 
but que la üroix-Bouge puisse jouir dans le monde entier et dons 
toutes les occasions, sans aucune exception, do la confiance
et de l'affection de tout le peuple, s ns différence de partis, 
de confession,de classes ou d'individus, condition indispen
sables pour que la Croix-Bouge puisse accomplir toute sa tâche 
et pour que soit obtenue la garantie lf plus efficace contre 
toute violation des principes de la Croix-Bouge en ers de



guerre civile.

3) La Xme Conférence Internationale de la Croix—Bouge 
confie au Cor ité International de la Croix-Pouge le mandat 
d'intervenir d ns l'oeuvre de secours en cas de guerre civile 
conformément aux conclusions présentées par la 3mc Commission
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XME CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX -  ROUGE

PROCES-VERBAL N° y

COMMISSION III. Guerre Civile.
v

Procès-Verbal do la Vme Séance· du Jeudi 7 avril, 
tenue à l'Université, Auditoire 58

Sent /présents ;
C-ICR : M. Lucien Gautier 

M. Jacques Cheneviere, Membres
M. Charles Gos, Secrétaire

Finlande : M. le Prof. Ealtin
Italie : M. le Prof. Rosoi—Doria
Mexique : lüme Josefa Abril de Rueda
"Russie : M. le Dr. G. Lodygenski

Sont absents :
Allemagne : M. Schlesinger

Etats-Unis : Colonel Robert E. Olds
Géorgie : M. Georgeolnani
Indes britanniques: Sir Claude Hill

Foltgne : M. 1p Dr. Joseph de Zayadski
Portugal : M. le Ir. José d'Abréu

Ukraine : M. Tchayka.



En 1 'absence de U. José d'Abreu, Président, M. Jacques 
Chenevière ouvre la séance à 2 heures 15.

Le Sécrétaire déclare que les procès-verbaux des trois 
premières séances ont été retouchés suivant les modifications 
proposées dans la séance précédente. Ces procès-verbaux gui ont 
été distribués aux membres de la Commission, dans la matinée 
de jeudi, sont adoptés.

Le Secrétaire donne ensuite lecture du procès-verbal
«

de la quatrième sé-nce.

Les modifications suivantes sont apportées au texte 
au fur et à mesure de la lecture :

Pago 2 . (llème ligne) "la sous—commission composée de Ml.
Ghenevière,^Claude Hill et Bossi-Doria, 
auxquels a été adjoint M.-f Lodygenski"

fygz 7 (dme ligne) Biffer : "il n'est pas nécessaire".

Z (9me ligne) M. Chenevière suggère cotte formule :
"La Société',' etc....

rüge S (2lème ligne) Le Comité International s'adressera à une
Croix—Bouge,etc.."

?age 9 (22èmc ligne) "dos autorités", etc,...

Page 10(7ème et Sème lignes) "auprès des autorités"
Ce dont M. Schlesinger parle n'a rien à 
voir avec ce dont il s'agit ici".



Page lui 14ème à 17ème lignes) "et, si la Société nationale do la 
Croix-Bouge demande du secours au 
Comité International, il pourra, 
arriver que le gouvernement légal 
refuse l'intervention du Comité 
International", etc...

Page 11 (7èmc ligne) 

lage 12 (llème ligne) 

I°ge 15 (Sème ligne )

Pag 3 15 (dernière ligne) 

Page 15 (SOème et 2lème

"une région déterminée du pays y.etc

"des autorités",, etc... .

"vienne en aide"...etc..

"des au t o r i t é s " e t c ..

lignes)JlM. Gautier. On pourrait arrêter 
l'article 1 des "Cas excention-
nels",..aux mots"distribués' en 
toute liberté" et supprimer"etc..

Page 16 (Sème ligne) "Si la révolution éclate et si
nous avons de nombreuses victi
mes".

Page 16 (l2ème et i3ème lignes) "On peut laisser dans les con
clusions "les autorités", mais 
dans le procès-verbal, je dési
rerais que soit consignée l'opi
nion de la Commission, qu'il 
peut s'agir d'une autorité de 
fait".

Page 16(23ème li gne )

Pago 17(2ème ligne)

Page 17(4ème ligne)

"si nous essayons do -préciser 
davantage", etc...

Biffer les deux points (:) après 
"formule"

"fera toutes les démarches ", etc.

_____________ , j





F-.ge 25 ' UC èrea A igné)

Tage 26 ( 2lème ligne)

läge- 26 (22ème ligne)

läge 28 ( La page 28 doit être

L a g e

"déléguer son pouvoir"....etc.

"...mais de 1*envoi de secours 
etc....

"qui rentre de la séance de 
l ’autre Comrission...etc. . .

rétablie comme suit:)

28

— M. le Président : Je nets aux voix la proposition 
présentée par le Comité de rédaction :

Votation.

' L- votation a lieu.

Accent ont cette pro-position du Comité do rédaction :

:i. Chenevière (Comité international)
V. Gautier ( " " " )
Sir Claude Hill(lndes hritanniques )

M. Lodygenski (ancienne Croix-Rouge russe)
M. Rossi—Loria (Italie)
M. Zawadski (Pologne)

Renoussent le texte de la. Commission :

M. Faitin (Finlande)
R. Schlesinger (Allemagne)



L ’ Ukraine et la  Géorgie n 'ayant que v o ix  c o n su lta tiv e  sc

sont abstenues.
%

H. Georgeoliani (délégué de la Géorgie) demande l'inscrip
tion précise des débats au procès-verbal.

— M. le Président : Je propose maintenant de voter sur 
les "Conclusions et Résolutions de notre Commission",

Ces "Conclusions et Résolutions" sont adoptées d~ns 
leur ensemble> sans opposition, à l'unanimité, sauf sur le 
paragraphe 1 des "Cas exceptionnels" où le vote a été divisé.

— M. Lodygenski : Je pense que ..... etc, ....
(la fin de la page 28 ne subit pas d ’autres modifications)

P .ge 51 (2ème ligne) "Après que le rapport aurait été
présenté, M. Lodygenski pourrait", 
etc....

loge 31 (7ème ligne) "Si la Commission me permet"..et

Page 51 (l2ème ligne) — M. Gautier propose"... etc..

"Annexe : "Les Conclusions ei les 
Résolutions de la Commission" . . .

Page 32 (7ème ligne)
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Pin des modifications au procès-verbal de la quatrième 
séance.

Le Président et le Secrétaire de la Commission ratifie
ront les cinq procès-verbaux, ainsi que cela a été fait dandles 
autres Commissions.

Le Sécrétaire de la Commission fera parvenir aux mem
bres de la Commission le présent procès-verbal.

— M. Gautier remercie lu Secrétariat de son activité 
et la séance est levée à 3 heures 30.

31 , —



C O M  M I S S  I O N  I I I

Les rapports sur l'activité de la Croix-Rouge en temps 
de guerre civile, présentés à la Xème Conférence Internationale, 
cherchent à trouver les moyens d'assurer la continuation de 
l'oeuvre de la Croix Rouge. Ces rapports n'étudient pas pourtant 
la· Question du sort ultérieur et de la situation juridique d'une 
Croix Rouge Nationale dans certaines circonstances de la dite 
guerre, ou de la révolution, qui peut amener des oomplicetions 
imprévues *

Cette situation peut devenir et devient d'autant plus 
difficile, qu'en temps de guerre intérieure les principes huma
nitaires et, encore plus, les principes apolitiques, qui sont/
le fondement même de l'oeuvre de la Croix Rouge, sont ébranlés 
jusqu'à la hase. Cet ébranlement est enforcé à l'extrême quand 
un d.s adversaires est partisan des idées du bolchévieme. La 
Croix Rouge russe s’est déjà trouvée en face d'une situation pa
reille et il est facile à prévoir que dorénavant en cas de guerre 
civile toute ®roix Rouge Nationale pourra se heurter contre un 
ordre d'idées b&lchéviste et, peut-être, se trouvera dans la 
même situations que la Croix Bouge russe.

Les possibilités suivantes sont à prévoir au cours 
d'une révolution.

ir) Le Croix Rouge Nationale peut continuer son 
travail sans subir aucune modification au sein de son centre 
dirigeant; dans ce cas le travail continue sans entrave.



2°) Le centre dirigeant est obligé de subir certaines

modifications; si ces modifications se produisent d'un commun
accord et paisiblement, la continuation ininterrompue de l'oeu

vre
est assurée; c’est ce qui eut lieu en Russie après la révolu
tion de Mars 1917; le travail put continuer aucune difficulté 
jurudique, n'ayant surgi ,

3°) Le centre dirigeant est violemment dissous, la 
continuité de l'oeuvre est interrompue; cet acte de violence doi~ 
évidemment amener une protestation de la part de la Société 
Nationale et du centre universel des Croix Rouges.

4°) Le nouveau gouvernement peut reconstituer à neuf 
l'organisation de la Croix Rouge; dans ce o q s > le centre univer
sel doit s'assurer de co pue l'organisation nouvelle de la Croix 
Rouge satisfait aux exigences juridiques et morales obligatoires 
pour chaque Croix Rouge Nationale,

Nous nous arrêterons en particulier à analyser le 
dernier^cls sus-mentionnés.

Si la réponse à la question de la conformité est 
cositive et le nouveau gouvernement garantit Iq possibilité 
réelle du travail de la Croix Rouge selon les principes univerr 
sellement reconnus, il est évident que l'ancien centre de la 
Croix Rouge doit considérer son mandat expiré.

Si, au contraire, l'organisation nouvelle ne cor
respond nullement aux idées de la Croix Rouge, si oes idées même



ne sont pas reoonnues par le nouveau gouvernement eue la nou
velle organisation ne peut pas· être reconnue. Si cette nouvelle 
organisation use du:nom et de l'emblème de Croix Bouge ce fait 
doit être envisagé (pHpdl même comme un simple abus.

La situation de l'ancienne organisation devient pour
tant aussi irrégulière, puisqu'elle n'est plus protégée par son 
gouvernement.

Toutefois l'absence d'une organisation nationale analo
gue, le travail utile qu'elle peut accomplir, aussi bien que la. 
nécessité de conserver le noj^au d'une institution de Croix Bouge 
connue et bien organisée- renögntt la dissolution de cette or
ganisation naturellement indésirable, même si elle est obligée 
à se retirer temporairement à l'étranger.

lu contraire, le point de vue de la Croix Bouge qui 
tend à appuyer tout effort bum·" ni ta ire, cette dissolution serait 
un acte injustifiable, qui équivaudrait à l'approbation des 
violences commises par lo nouveau pouvoir et à la restriction 
volontaire de l'oeuvre de la Croix Bouge.

Il nous partit que l'alliance universelle de la Croix 
Bouge devrait veiller à l'appui de cette organisation. Le 
C.Ï.C.B. serait désigné à lui donner sa protection et à con
trôler son oeuvre ultérieure, faute de garantie gouvernementale.

L'état de chose, analysé ci-dessus, qui, il y a quelques 
années seulement, paraissait invraisemblable, existe aotuelle 
ment en Bussie, gracie su régime bclchéviste qui nie la nécessité 
d'une oeuvre apolitique et purement humanitaire, mais qui use



de l'emblème de la Croix Bouge,
La possibilité très vraisemblable du caractère bolché- 

viste des révolutions et guerres civiles futures, indépendamment 
des pays où elles pourront sévir, nous force d'en étudier cons
ciencieusement les suites nécessaires.

Une autre éventualité de la conduite d'un gouvernement 
révolutionnaire envers la Croix Bouge peut consister dans la 
négation de la nécessité meme d'une telle organisation.

Dans ce cas la. continuation de l'oeuvre de l'ancienne 
organisation est également justifiée et nous n'avons qu'à répé
ter les arguments qui viennent d'être exposés.

En concluant nous nous permettons d'attirer l'atten
tion sur le fait gu'en solutionnant les problèmes exposés ci- 
dessus on doit avoir en vue non seulement les normes juridiques 
mais aussi les considérations morales qtpii forment la base de 
toute· 1'couvre de la Croix Bouge.



V/Modi fi Rations apportées aux conclusions du ¿-apport Ciraolo»
Art. 5» Ire recours étranger doit être demandé par la Société 
Nationale de Croix-Rouge du pays ravagé par la guerre civile, 
mais non pas par les gouvernements de ces pq?· s ou par des chefs 
révolutionnaires »

En cas d'impuissance ou de manifeste mauvaise volon
té d'une société nationale de Croix-Rouge gui ne demande pas le 
secours étranger tandis que les souffrances non soulagées des 
victimes de la guerre civile le réclame impérieusement, le Co
mité International, jamais une autre Société nationale de Croix- 
Rouge, doit agir de son initiative, eu bien dur demande des 
nécessiteux en offrant, et, ensuite, en envoyant les secours, 
meme si l'offre n'est pasacceptée, dans les cas où les raisons 
supérieures do 1'humanité doivent l'emporter sur toutes les 
autres *

Le Comité International, alors ayant obtenu l'assenti
ment des parties adverses placera à la tête de toute l'action 
de secours un délégué spécial, Qui fera tout son possible pour 

fattre respecter tous les droits do la Croix-Rouge.
Art. 5 Supprimer tout après les mots "Croix-Rouge 

Nationale"
Art - S - Au lieu de "Nouvelle Convention" mettre Con

vention avec tous les Gouvernements"
\

Arto3a Supprimer tout après les mots'-'guerre interna

tionale,"
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a) obtenir l'emblème de la Croix-Rouge.
b) à travailler sans cesse, à assurer leur 

indépendance morale et matérielle et
c) à faire dans tous les pays une propagande 

intense pour faire connaître cette pleine 
indépendance"«

Ajouter après " s 'engage h M

I



CONCLUSIONS & RESOLUTIONS DE LA 3kE COMISSION

rapporteur: M* le Prof.Rossi-Doria

La question des mesures nécessaires et convenables à 
prôndre xsar une Croix—Rouge nationale, dans son territoire, en 
temps as guerre civile, est un problème d'ordre intérieur que 
chaque Société nationale de Croix—Rouge doit envisager et résou
dre a la lumière des circonstances spéciales créées par chaque 
cas*

l’Intervention en tomps de guerre civile, d'uns société 
de Croix-Rouge étrangère ou du Comité International de la Croix- 
Rouge, est une question extrêmement, complexe et délicate, présen
tant de sérieux dangers, parmi lesquels le risque de compromettre 
les principes de la Croix-Rouge, si l'organisation qui intervient 
directement ou indirectement se trouve amenée à participer à une 
action ou à ^rendre des décisions de caractère politique.

Consùquemment, si d'une part il peut paraître imprudent 
d'essayer de formuler des .règles s'appliquant à tous les cas ou 
des règlements détaillés de cette question, il est cependant dési 
râble et possible de reconnaître des principes qui sont fondamen
taux en cette matière.

C’est pourquoi la Illme Commission a l'honneur de pré
senter à l'Assemblée plénière do la Ame Conférence Internationale 
des Croix-Rouges les conclusions suivantes:



I) La Croix-Rouge, qui est au-dessus de toutes compéti
tions politiques, sociales, 'de confession, de race, de classes
et de nation, affirme son droit et don devoir d’action secourable 
en cas de guerre civile, de troubles sociaux et révolutionnaires.

La Croix-Rouge reconnaît que toutes les victimes de la 
guerre civile ou .des troubles sus-dits, sans aucune exception, 
eut droit à être sacourù§$ conformément aux principes généraux 
de la Croix-Rouge.

II) Dans chaque pays où la guerre civile éclate, c’est 
la Société nationale de la Croix-Rouge de ce pays qui a en pre
mier lieu le devoir de faire face de la manière la plus complète 
aux besoins de secours de- ces victimes, et, à cet effet, il-est 
indispensable que cette Société soit laissée libre d'agir en 
toute impartialité au bénéfice de toutes les victimes.

III) Dans le cas où la Croix-Rouge nationale ne petit 
de- son puopre aveu, faire face toute seule à touè, les besoins 
de secours, il y a lieu, pour elle, d'envisager de faire appel 
au secours des Croix-Rouges étrangères, conformément aux princi
pes' généraux suivants:

■ a) Les demandes de secours étrangers ne peuvent pas 
venir do 1; un ou l’autre, des partis en lutte, mais seulement de la 
Société n  tionale de Croix-Rouge du pays ravagé par l.a guerre civi-

y ¿t les demandes doivent-etre adressées par elle au Comité
international de la Croix—Rouge.

b) Le Comité International de la Croix-Rouge s’étant 
flore assuré, de l’assentiment du gouvernement du. pays où sévit la
gùerr civile,' organise l · oeuvre de secours en faisant appel aux 
organisations de secours étrangères.;.



!

Si le gouvernement en question refuse son assentiment, 
le Comité International de la Croix-Rouge faiit an public exposé 
des faits, appuyé sur les documents y relatifs.

Cas Rxceptionnels
1) Lorsque, par la dissolution, d'une Société Nationale 

de la Croix-Rouge, ou par l'impuissance ou la mauvaise volonté de 
cette Société qui ne demande pas un secours étranger ou n'accepte 
pas l'offre de ce secours venu par l'intermédiaire du Comité Inter 
national de la Croix-Rouge, les souffrances non soulagées causées 
par la guerre civile, nécessitent impérieusement une action d'as
sistance, le Comité International de la Croix-Rouge, aura seul 
la faculté et le devoir d'insister ou de déléguer une Société 
Nationale de la Croix-Rouge pour insister auprès des autorités 
du pays en cause afin que le secours nécessaire soit accepté et 
ppisse être distribué en toute liberté. Si les autorités du pays 
refusent de laisser s'opérer cette intervention secourable, le 
Comité International de la Croix-Rouge fait un public exposé des 
faits, aiipuyé sur les documents y relatifs.

2) Dans le cas où tout gouv ernement et toute Croix-
Rouge Nationale seraient dissous dans un pays ou sévit la guerre
civile, le Comité International de la Croix-Rouge aura tout 
pouvoir de s'efforcer d'organiser l'oeuvre de secours dans ce 
pays, pour autant que les circonstances le permettront,.

La Illme Commission recommande donc 2'adoption par 
l'Assemblée plénière des tiQis résolutions suivantes:

J



I) La Xme Conférence Internationale de la Croix-Rouge 
approuve les conclusions du rapport présenté par la Illme Commis
sion et les recommande à l'étude de toutes les Cociétés Nationales 
de la Croix—Rouge.

II) La Conférence émet le voeu que toutes les Sociétés 
de la Croix-Rouge, d’accord avec le Comité International de la 
Croix-Rouge, s'engagent à faire une propagande intense pour créer 
dans tous les pays une opinion publique éclairée, connaissant la 
pleine impartialité de la Croix-Rouge et cela dans, le but que la 
Croix-Rouge puisse jouir dans le monde entier et dans toutes les 
occasions, sans aucune exception, de la confiance et de l'affec
tion de tout le peuple, sans différence de pattis, de confession 
de classes ou d'individus, condition indispensable pour que la 
Croix-Rouge puisse accomplir toute sa tâche et pour que soit ob
tenue la garantie la plus efficace contre toute violation des 
principes de la Croix—Rouge en cas de guerre civile.

III) La Kme Conférence Internationale de la Croix-Rouge 
confie au Comité International de la Croix-Rouge le mandat d'in
tervenir dans l'oeuvre de secours en cas de guerre civile, 
mément aux conclusions présentées par la Illme Commission.

confor-


