
Xme CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Genève, 30 mars 1921.

A n c ien n e  C ro ix-R o u g e  r u sse

La Croix-Rouge dans la guerre civile.
Rapport de MM. Czamansky, secrétaire général 

et Lodygensky, plénipotentiaire de l’ancienne Croix-Rouge russe.

Historique. — La question de l ’oeuvre de la Croix-Rouge en 
temps de guerre civile fut déjà présentée à l ’étudë de la IX meCon
férence internationale de la Croix-Rouge, à Washington, M. Clark 
représentant de la Croix-Rouge américaine.. Le rapport de ce 
dernier était intitulé : « Le rôle de la Croix-Rouge en cas de guerre 
civile ou d'insurrection ». Il avait été élaboré par une commission 
du Bureau des secours internationaux de la Croix-Rouge amé
ricaine et visait le travail d’uneCroix-Rouge étrangère dans un 
pays en état d’insurrection ou de guerre civile.

■ De plus le Dr Sancher de Fuentes, délégué de Cuba, présenta 
un mémorandum consacré au travail de la Croix-Rouge nationale 
en temps de guerre civile, portant le titre : « Mesures à prendre 
par la Croix-Rouge dans un pays en état d’insurrection permet
tant à cette institution d ’accomplir ses fonctions entre les deux 
belligérants sans manquer à la neutralité ». Les deux rapports 
susmentionnés, furent étudiés par une commission de la Confé
rence, sous la présidence du général Ferrero. Après avoir entendu 
le rapport de cette commission, la Conférence décida de ne point 
discuter et de ne pas voter sur cette question en se basant sur 
les considérations suivantes :

i°  Les représentants des gouvernements, en premier lieu celui 
de la Russie, déclarèrent ne pas vouloir prendre part soit au vote, 
soit même à une discussion concernant une décision à prendre à 
ce sujet, décision qui aurait pu les forcer à envisager la possibi
lité de porter secours aux révqlutionnaires et aux insurgés.

2° L ’insurrection et la guerre civile furent envisagées comme 
concernant spécialement certains Etats et n’intéressant pas les 
autres pays de l ’Europe et de l ’Amérique du Nord : « Le problème 
est d’un caractère trop local et trop spécial pour pouvoir être
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l’objet d’une délibération générale de la Conférence» disait la 
résolution proposée à la Conférence par sa commission d’étude.

Cependant la commission fut bien obligée de constater que la 
question de l ’œuvre de la Croix-Rouge en temps de guerre civile 
« peut revêtir une grande importance ».

Le président de la Conférence; M. Gustave Ador, termina son 
résumé par les mots suivants : « Cette question reste à.l’ordre du 
jour de toutes les Sociétés de la Croix-Rouge, qui l ’étudieront· 
suivant les circonstances dans lesquelles se trouve leur pays et 
qui y apporteront la solution que les circonstances peuvent 
commander pour chaque pays. Il reste à l ’ordre du jour de tous 
les gouvernements et ainsi que l’ont exprimé M. Ion et Mlle F a
vre, il est très possible que d’ici à quelques années cette question 
ait fait de grands progrès et qu’elle puisse être résolue autrement 
qu’elle ne pourrait l ’être aujourd’hui».

Huit années se sont écoulées. Aujourd’hui le Comité interna
tional lui-même a inscrit au programme de la X me Conférence la 
question de l ’œuvre de la Croix-Rouge en temps de guerre 
civile.

Les événements de ces dernières années nous donnent le droit 
d’espérer que la X me Conférence voudra non seulement discuter la 
question dans tous ses détails, mais parviendra à voter des déci
sions précises, qui serviront de base pratique et donneront l ’appui 
moral nécessaire à l’activité de la Croix-Rouge en temps de guerre 
civile, activité qui a déjà pu être si largement développée par 
différentes Croix-Rouges pour le bien de l’humanité souffrante.

Les événements qui se sont déroulés sous nos yeux depuis la 
fin de la grande guerre ont malheureusement démontré que l'état 
de guerre civile n’est nullement l’attribut spécial de certains pays.

Un grand nombre de pays, et avant tous la Russie, ont souffert 
et souffrent encore de cette terrible calamité. Ce désastre a pris 
de telles proportions que l ’on ne distingue plus ni gouvernements 
réguliers, ni insurgés. Cependant les souffrances des populations 
des pays atteints de luttes intestines nécessitent des efforts de 
secours que personne ne voudrait et n’oserait nier.

Il est évident que ces secours doivent être apportés par une 
institution neutre et que nulle autre organisation n’est si bien 
placée pour les effectuer que la Croix-Rouge, dont la plus grande
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force consiste incontestablement en sa neutralité. D’autre part, 
nulle autre institution ne dispose d'un personnel et d’une organi- 
sation aussi qualifiés pour se trouver à la hauteur de cette tâche, 
parfois si pénible.

Le grand travail que différentes Croix-Rouges et le Comité 
international lui-même ont su accomplir dans les pays en proie 
à la guerre civile a bien démontré la vérité de cette affirmation. 
Ce travail a été décrit dans bien des rapports. Nous nous borne
rons aujourd’hui à énumérer quelques faits :

i° L ’activité de la délégation de M. Frick à Moscou au début 
de la révolution d’octobre ; 2° l ’activité de la Croix-Rouge da
noise en Russie ; 30 l’activité de MM. Haccius et Burnier, délé
gué du Comité international à Budapest ; 40 l ’activité de la Croix- 
Rouge portugaise pendant la révolution à Lisbonne ; 50 l’acti
vité de la Croix-Rouge espagnole pendant la guerre civile au 
Mexique ; 6° l ’activité des Comités de la Croix-Rouge pour le 
secours aux victimes de la guerre civile en Russie (en Ukraine, 
au Sud de la Russie) ; 70 l ’activité de la Croix-Rouge anglaise 
pour le secours aux réfugiés russes ; 8° l ’activité de la Croix-Rouge 
suédoise pour le secours aux victimes de la guerre civile en Estho- 
nie ; 90 l’activité de la Croix-Rouge polonaise pour le secours à la 
population, et tout particulièrement pour le salut des otages 
politiques au moyen d’échange ; io° l ’activité de M. Gloor, délégué 
du Comité international à Kiev (en juin 1920) ; n °  l’activité 
du Croissant-Rouge en Turquie en 1920 ; 120 l ’entremise de la 
Croix-Rouge américaine qui, au moyen de son organisation ré
gulière, a maintes fois porté secours en temps de troubles et 
d’insurrections sans distinguer entre les insurgés et les troupes 
régulières, les combattants et les non-combattants. A Cuba, 
elle est venue au secours des non-combattants de cette île en 
1897-98 ; au Nicaragua, aux combattants des deux côtés en 1909; 
au Honduras, aux révolutionnaires en i q n je t  en Chine elle 
s’est associée au monde entier, en 1912. Mais ce n’est pas tout, le 
gouvernement des Etats-Unis lui-même a fréquemment débar
qué des détachements de son Service de santé sanitaire régu
lier, parfois sous les plis du drapeau de la Croix-Rouge, parfois 
aussi sans cet emblème, parait-il ; et ce personnel a donné ses 
soins aux malades et blessés des deux fractions engagées dans la
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lutte civile. De même, les fractions Apposées ont reçu des secours 
à Saint-Domingue en 1903 et 1905, et au Vériézuéla en 1903; 
les deux partis au Nicaragua en" 1909* et au Honduras en 19 1 1 ,  
puis en 1918-20. La Croix-Rouge américaine a accompli un 
énorme travail pour le secours à la population du Sud et du Nord 
de la Russie, pendant la guerre civile. Ces faits et bien d'autres 
encore, qui viendront compléter notre brève énumération, 
démontrent clairement l’énorme aide que peut apporter en temps 
de guerre civile la Croix-Rouge, et l’obligation de celle-ci d’inter
venir dans la mesure du possible durant ces périodes pleines 
des plus grandes souffrances.

Si on voulait continuer actuellement à s’abstenir de prendre 
des décisions sur la question du travail de la Croix-Rouge en temps 
de guerre civile, on'nierait par là l ’efficacité du travail déjà accom
pli, qui a cependant. réussi à sauver bien des viès précieuses 
et à atténuer bien des souffrances ; ce serait aussi nier la néces
sité pour la Croix-Rouge de porter son secours charitable aux 
milliers de blessés, malades, femmes et enfants durant de longues 
périodes de malheurs, pendant lesquelles nulle autre organisa
tion n’est à même de leur venir en aide.

L ’activité de la Croix-Rouge en temps de guerre'civile doit 
Comprendre, de même qu’en temps de guerres internationales et 
de calamités publiques, le secours aux malades et blessés, aux 
prisonniers et à la population non-combattante'’ Nous insistons, 
de plus, sur la nécessité d’envisager les prisonniers politiques 
comme prisonniers de guerre, afin que ceux-ci puissent jouir du 
traitement prévu par la Convention de la Haye de 1907.

Au’ cours des guerres civiles par lesquelles nous avons passé 
durant ces dernières années, on a vu des crimes immondes s’ac
complir envers les détenus politiques. Cet état de choses dure ‘ 
encore en Russie et dans quelques autres pays. D’autre part, le 
système des otages basé sur le principe de la responsabilité des 
familles pour les actions de leurs pères, frères et maris, doit 
être définitivement condamné.

Le rapport des infirmières russes distribué aux membres de 
la Conférence donne une idée précise de la situation des prison
niers politiques en Russie. Les faits qui y sont cités peuvent être 
complétés par la description du régime des prisons bolchévistes



en Hongrie et des violences commises envers les détenus politi
ques dans différents autres pays.

Il est évident que la Croix-Rouge qui travaille en temps de 
guerre civile doit savoir déployer toute son énergie à faire res
pecter le droit des gens, tout comme pendant la guerre interna
tionale. Ce serait un crime de laisser les choses dans l ’état actuel.

La Croix-Rouge devrait créer aussi une œuvre efficace en fa
veur des réfugiés et des émigrés, quel que soit le parti politique ou 
national auquel ceux-ci appartiennent.

En temps de guerre civile, la Croix-Rouge devrait s’efforcer 
de grouper toutes les œuvres apolitiques et humanitaires (telles 
que secours sanitaires, sauvegarde de l’enfance, etc.) veiller à ce 
qu’elles conservent une stricte neutralité, et leur assurer sa pro
tection, ainsi que celle de tous les partis combattants.

Ayant reconnu la nécessité et la possibilité d’une activité de la 
Croix-Rouge en faveur des victimes de la guerre civile, nous 
devons considérer comment cette activité pourrait s ’organiser 
en pratique.

Organisation du travail de la Croix-Rouge en temps de guerre 
civile. — Il y aurait là deux alternatives :

1° Ou bien la Croix-Rouge nationale est en état de continuer 
son travail en temps de guerre civile,

2° Ou bien elle ne l ’est pas, et il faut avoir recours à une ins
titution étrangère.

Inutile de dire que chaque Croix-Rouge devrait s’efforcer 
d’être toujours en mesure de pouvoir continuer son travail de 
secours. Ceci n’est cependant possible que si la situation de la 
Croix-Rouge nationale dans son pays répond aux conditions 
suivantes :

à) La Croix-Rouge doit être indépendante vis-à-vis des partis 
politiques et, autant que possible, du gouvernement, ceci 
au point de vue matériel aussi bien que moral.

b) Son organisation doit être démocratisée.
c) Son activité précédente doit avoir visé les besoins de toutes 

les classes de la population.
d) Chaque citoyen du pays doit connaître le but et l’organisa-
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tion de la Croix-Rouge, pouvoir apprécier son œuvre huma
nitaire et si possible y prendre part.

e) L ’organisation de la Croix-Rouge doit être capable de porter 
un secours prompt et efficace.

/) La Croix-Rouge doit être en rapports étroits avec toutes 
les œuvres de secours purement humanitaires du pays. 

g) Il serait désirable que la Croix-Rouge prît part en temps de 
paix à l’organisation de secours immédiat en cas d’acci
dents etde calamités publiques, et qu’elle s’intéressât à 
l ’amélioration de l’état sanitaire et moral des détenus dans 
les prisons.

Si toutefois la Croix-Rouge nationale, en raison de ses rap
ports trop intimes soit avec certains partis politiques ou classes 
sociales, soit avec le gouvernement, ou bien pour une autre 
raison quelconque, se trouvait dans l’impossibilité de continuer 
son œuvre, le secours de la Croix-Rouge en temps de guerre civile 
devrait être assuré par des Croix-Rouges étrangères.

Le rapport de M. Clark à la IX me Conférence envisage préci
sément cette possibilité.

Il nous semble cependant que si la X me Conférence se bornait 
à donner son assentiment à un travail des Croix-Rouges étran
gères dans les pays atteints par la guerre civile, elle ferait à 
peine un pas en avant pour solutionner cette question si grave du 
point de vue pratique.

Il est notoire que durant ces dernières années, différentes 
.Croix-Rouges ont déjà pris part à l ’œuvre de secours dans les 
pays où sévit la guerre civile. On a cependant pu voir que ce tra
vail n ’a eu qu’un caractère tout à fait accidentel et on a pu cons
tater tous les abus de l ’emblème de la Croix-Rouge 1. C’est 
pourquoi les décisions de la X me Conférence, prenant en consi
dération l ’expérience de ces années, doivent tendre :

i° à assurer la continuation ou l ’organisation nouvelle de

1 Nous osons affirmer que si la Croix-Rouge avait été préparée 
à une activité dé secours en temps de guerre civile, s’il avait existé 
une organisation responsable de ce travail, des milliers de vies 
auraient été sauvées, des souffrances sans fin auraient pu être 
épargnées. Il est navrant de se rendre compte de toutes les occa
sions manquées pour faire ce beau travail et remplir ce devoir.
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l ’œuvre de secours de la Croix-Rouge en temps de guerre civile, 
et 2° à préserver la Croix-Rouge de tout abus de son nom en assu
rant à son activité un caractère purement apolitique, ainsi qu’une 
neutralité absolue.

Nous basant sur notre grande expérience personnelle et sur 
l ’étude du travail accompli à l ’étranger, nous estimons d’autre 
part qu’il est tout à fait impossible de prévoir en détail la ma
nière de réaliser les buts susmentionnés. La guerre civile peut 
difficilement être définie avec précision ; c’est tantôt une insur
rection, qui se calme rapidement d'elle-même, tantôt un combat 
continuel auquel prennent part des armées entières, tantôt 
une lutte acharnée de classes, de nationalités, ou de partisans 
de différentes religions. On a pu constater, d’autre part, que tandis 
qu'en Russie ce furent surtout les organisations étrangères qui 
purent intervenir utilement pendant un certain temps, au Mexi
que tout étranger, fût-il même délégué de la Croix-Rouge, 
était extrêmement mal vu.

Il est également clair que certaines Croix-Rouges neutres, 
qui trouveraient un accueil favorable dans l ’un des pays à se
courir, se verraient peut-être refuser l’entrée dans un autre. 
Le point de vue de la population à cet égard peut subir des chan
gements au cours d ’une guerre civile.

Tout ce qui précède, basé sur des expériences faites, nous 
démontre clairement la nécessité de trouver une institution de 
la Croix-Rouge, absolument neutre, qui puisse, en cas de guerre 
civile dans n’importe quel pays et surtout en cas de cessation 
de l’activité de la Croix-Rouge nationale, trouver le juste moyen 
pour venir immédiatement en aide aux victimes de cette guerre, 
soit par une action directe, soit par l’entremise d’une autre orga
nisation humanitaire.

Nous avons déjà dit que cette institution doit être neutre ; 
elle doit en plus de cela jouir d'une grande autorité morale et se 
trouver en rapports directs avec les Croix-Rouges nationales et 
autres organisations de secours, afin de pouvoir compter sur 
leur aide efficace.

Nous estimons qu’actuellement nous ne pouvons faire autre
ment qu’avoir recours au Comité international de la Croix-Rouge, 
qui seul est véritablement neutre à tous les points de vue, soit
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national, soit politique, soit religieux, et qui forme depuis 60 ans 
le centre de l’activité charitable de la Croix-Rouge.

D’autre part, ses traditions solidement établies, ainsi que sa 
grande expérience, lui permettent de juger avec justice les évé
nements du moment et de trouver la meilleure voie pour l ’œuvre 
de la Croix-Rouge^ dans tous les cas de guerre civile ou d’in
surrection, toujours différents les uns des autres.

Enfin, le Comité international est le vrai gardien de l ’idée et 
des principes les plus purs de la Croix-Rouge. C’est à lui seul 
qu’on peut confier en toute sécurité la sauvegarde de cette der
nière contre tout les abus possibles, même dans des circonstances 
aussi difficiles que celles de la guerre civile. Il semblerait donc 
que la X œe Conférence de la Croix-Rouge, après s’être persuadée 
de la nécessité et de la possibilité d’un travail efficace de la Croix- 
Rouge en temps de guerre civile, ne pourrait mieux faire que de 
délivrer au Comité international un mandat spécial pour l’orga
nisation de ce travail. Le Comité international pourrait alors 
étudier chaque cas particulier et accomplir l ’œuvre de la Croix- 
Rouge nationale du pays en question, tantôt en envoyant sur 
place une mission, tantôt en s’assurant le concours de celles 
des Croix-Rouges nationales des autres pays qui se décla
reraient prêtes à travailler et dont la collaboration lui paraîtrait 
utile.

Les normes suivantes devraient donc être posées :
i° Toutes les Croix-Rouges nationales s’obligeraient à soutenir 

le Comité international d’une manière efficace, soit par le tra
vail de leurs organisations, soit par des secours matériels.

2° Les Croix-Rouges prendraient sur elles également d’ap
puyer auprès de leurs gouvernements toutes les démarches du 
Comité international concernant l’activité de la Croix-Rouge 
pendant la guerre civile.

3° Il serait nécessaire d’envisager à ce propos la création d'un 
fonds international, dont l’emploi serait spécialement réservé 
aux œuvres de secours en temps de guerre civile.

Notre rapport serait incomplet si nous y passions sous silence 
le côté formel de la question. Il est évident que la Convention de 
Genève et celle de la Haye avaient en vue des conflits internatio-



En cas d’insurrection et de guerre civile, dont l ’étendue ne 
‘saurait être mesurée, il serait inutile de vouloir constater l ’état 
de belligérence,.celui-ci ne pouvant généralement pas être défini. 
D’autre part, la lutte se poursuivant dans les limites d’uri seul 
pays, une convention entre Etats différents semble ne plus avoir 
de raison d’être.
. Les considérations que nous venons d'exposer nous amènent 

à la conclusion suivante : pour affirmer la nécessité d’un travail 
de la Croix-Rouge en temps de guerre civile, pour préciser le 
but et les limites de ce travail, une convention spéciale devrait 
être signée, non pas entre gouvernements, mais entre Croix- 
Rouges.

*" Nous estimons cependant qu’au moment de la révision du 
texte de la Convention de Genève (révision qui devient indis
cutablement nécessaire vu les nouvelles exigences de la vie), un 
article spécial devrait faire admettre en principe par les gou
vernements la nécessité du travail de la Croix-Rouge en temps 
de guerre civile: Cet article les obligerait en même temps à se
conder ce travail des Croix-Rouges, soit dans leur propre pays, 
soit à l’étranger.

Il est naturellement à prévoir que cette obligation viserait les 
institutions de secours se trouvant sous la protection des Croix- 
Rouges nationales régulièrement reconnues, ou sous le patronage 
spécial du Comité international. La convention entre les Croix- 
Rouges· au sujet de leur travail en temps de guerre civile devrait 
se baser sur les vœux formulés ci-dessus que nous voudrions, sou
mettre au vote de la X me Conférenée.

Nous voudrions également obtenir une déclaration unanime 
des représentants des gouvernements à la X me Conférence, 
appuyant d’emblée; en principe, les décisions des représentants 
des Croix-Rouges.

Vceux concernant l ’activité de la Croix-Rouge en temps de guerre 
civile présentés au vote de la X me Conférence. ·

i. La X me Conférence de la Croix-Rouge constate que l’état
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de guerre civile est inévitablement accompagné de grandes 
souffrances auxquelles la Croix-Rouge ne saurait rester indif
férente étant toujours appelée à porter secours en temps de 
calamité publique.

2. La X 1™ Conférence estime que nulle autre institution ne 
pourrait aussi bien s’adapter à un travail en temps de guerre 
civile que la Croix-Rouge, étant donné sa neutralité et son orga
nisation.

3. La X me Conférence estime que toutes les Croix-Rouges na
tionales doivent avoir en vue la nécessité de travailler en temps 
de guerre civile et qu’elles doivent par conséquent être prêtes 
à cette éventualité.

4. La X me Conférence estime que les Croix-Rouges nationales 
doivent chercher en temps de paix comme en temps de guerre 
à souligner autant que possible leur neutralité vis-à-vis des diffé
rentes classes sociales, ainsi que des partis politiques et religieux.

La Conférence est d’avis que les Croix-Rouges doivent travailler 
sans cesse à assurer leur indépendance morale et matérielle, l’uni
versalité de leur œuvre en faveur de toutes les classes de la popu
lation, la participation de cette population même à son activité.

5. La X rae Conférence estime que l’œuvre de secours de la 
Croix-Rouge en temps de guerre civile doit s’effectuer (comme 
en temps de guerre internationale et durant les périodes de 
calamités publiques) en faveur des blessés, malades, prisonniers 
(prisonniers de guerre et prisonniers politiques), et de la popula
tion non-combattante, atteinte par les événements.

6. Dès que la guerre civile éclate, les Croix-Rouges sont appe
lées à obtenir des partis belligérants leur adhésion aux principes 
des Conventions de Genève et de la Haye, et à assurer par là 
leur protection aux malades, blessés et prisonniei's. Les Croix- 
Rouges doivent également organiser la protection spéciale des 
enfants.

7. La. X me Conférence attire l ’attention de tous les gouverne
ments et de tous les partis politiques, nationaux ou autres, 
sur le fait, que l ’état de guerre civile ne peut justifier la viola
tion du droit des gens, et que ce droit doit être sauvegardé à 
tout prix.

8. La X me Conférence proteste contre le système des otages
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politiques et insiste sur la non-responsabilité des familles et 
surtout des enfants pour les agissements de leurs pères.

9. La X me Conférence estime que les détenus politiques en 
temps de guerre civile doivent être considérés et traités par les 
partis belligérants comme des prisonniers de guerre, c’est-à- 
dire sur les bases de la Convention de la Haye de 1907.

10. La X me Conférence proteste, contre les souffrances physi
ques et morales auxquelles sont soumis, contrairement aux lois, 
les internés et les prisonniers dans certains pays atteints par la 
guerre civile.

international de la Croix-Rouge, pour assurer soit la continua
tion de l’œuvre de la Croix-Rouge nationale de chaque pays où 
sévit la guerre civile, soit l’organisation d’une œuvre de secours 
sous son propre drapeau au cas où l’activité de la Croix-Rouge 
nationale se trouverait entravée par les événements, ou encore 
si la Croix-Rouge nationale en question n’avait pas la possibilité 
de secourir tous les partis belligérants.

12. Le Comité international est libre d’intervenir soit sur une 
demande de la Croix-Rouge nationale du pays respectif, soit 
sur celle d’un groupe de nécessiteux privés de secours et de pro
tection, soit sur sa propre initiative en cas de besoin.

13. Le Comité international a le libre choix du meilleur 
mode d’assurer le travail de la Croix-Rouge dans chaque cas 
de guerre civile ; il accepte cependant l’obligation morale d’en
visager une intervention de sa part comme un devoir impératif.

14. Les représentants des Croix-Rouges à la X me Conférence 
s’engagent, au nom de leur Croix-Rouge, à prêter leur concours 
le plus efficace (moral ou matériel) à l ’œuvre du Comité inter
national en temps de guerre civile. Ils s ’engagent à travailler 
à la création d’un Fonds international dans ce but.

15. Les représentants des Croix-Rouges s’engagent à inter
venir auprès de leurs gouvernements pour obtenir le concours 
de ces derniers, aussi bien à leur œuvre propre, qu’à celle du 
Comité international.

i l .  La X me Conférence délivre Comité

A. Czamansky et G. Lodygensky.


