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Xme CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
G en èv e ,  30 mars 1921.

C r o i x - R o u g e  i t a l i e n n e

La Croix-Rouge internationale dans la guerre civile.

(N° 7 du Programme.)

INTRODUCTION

L e D r Joshua R . Clark, de la  Croix-R ouge am éricaine, a présenté 
à la  I X me Conférence internationale de la Croix-Rouge, à W ashing
ton, un rap port sur 1’« a ctiv ité  de la  Croix-R ouge en cas de guerre 
civile ».

L ’assem blée a chargé une Com m ission d ’exam iner cette étude 
e t d ’en rapporter, dans le b u t de « préciser les fonctions de la Croix- 
Rouge en cas de guerre civile  ».

L a  Commission a été com posée du général von P fuel (Allemagne) 
président, général M ichal (France), général Yerm olow  (Russie), 
général Ferrero d e 'C a va llerle o n e (Italie), M. J. R . Clark (Etats- 
Unis), Dr Fuentes y  P elaez (Cuba), Dr Jon (Grèce).

C ette Commission s’est réunie le 12 m ai et les représentants 
de la Russie et de la Fran ce y  ont déclaré que les révolution
naires ne pouvaient absolum ent pas être considérés comme des 
belligérants ; par conséquent la  C roix-R ouge ne d ev ait pas s ’en 
occuper.

L e délégué général di C avallerleon e a présenté l 'ordre du jour 
suivant, approuvé par la  m ajorité de la  Commission :

« Après avoir pris connaissance du rapport très intéressant du 
Dr Clark et lui avoir donné acte de ses déclarations et des 
réserves q u ’il a  form ulées, c ’est-à-dire que ce rapport n ’éta it pas 
destiné à être soumis à la Conférence parce q u ’il é ta it le résumé 
des travau x  d ’une com m ission spéciale réunie pour exam iner 
cette question, et après avoir pris acte des déclarations de M. de 
Fuentes qui affirme que les R épubliques latines se tro u ven t dans 
une situation très différente de celle des autres E ta ts  d ’E urope, 
différente même de celle de l ’Am érique du Nord, la  Com m is
sion estim e que le problèm e dont on lui a confié l ’étude est d ’un 
caractère trop local et trop particulier pour faire l ’ob jet d ’une déli
bération générale de la  Conférence, et to u t en rem erciant MM. Clark
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et de Fuentes d ’avoir bien voulu appeler l'attention  du Congrès 
sur cette question qui peut acquérir une très grande im portance, 
exprim e l ’avis q u ’elle ne doit pas être l ’objet ni d ’une discussion 
ni d ’un vote. »

Cependant il y  a eu discussion : non pas sur le rapport Clark 
(qui ne faisait pas partie des procès-verbaux de la  Conférence) 

.mais sur l ’ordre du jour de la  Commission. L e général Ferrero 
di Cavallerleone a été rapporteur de la Commission et, dans la 
séance du 14 mai 1912, il a  exposé à l ’assem blée que la Commission, 
tou t en adm ettant q u ’il y  a it de saintes révolutions et des guerres 
civiles fécondes en résultats, ne p o u vait pas oublier que les Croix- 
Rouges sont des sociétés à large base, dont quelques-unes compren
nent des millions d ’associés, et que, par conséquent, il est naturel 
q u ’elles com prennent parm i leurs membres les hommes les plus 
ém inents d ’une nation, hom m es qui prendront part aux conflits 
de l ’un ou de l ’autre côté. Il est donc impossible que les Croix- 
Rouges soient indépendantes au point d ’être à même d ’offrir 
leurs services en cas de guerre civile.

Bien plus : il a fa it  rem arquer que dans le rapport Clark, il y  a 
quelque chose qui n ’est pas en harmonie avec les Conventions 
de la  H aye et de Genève. Ce désaccord apparaît dans la proposi
tion que les Croix-Rouges puissent s’adresser directem ent aux n a
tions tourm entées par la guerre civile, tandis q u ’il est prévu que 
les Sociétés de la C roix-Rouge ne peuvent s’adresser à un gouver
nem ent étranger que par l'entrem ise de leur gouvernem ent.

E n  outre, dans le règlem ent annexé à la C onvention de L a  H aye, 
il est déclaré, pour ce qui concerne le sta tu t des populations civiles 
qui prennent les armes, que la qualité de belligérant ne peut pas 
leur être reconnue, si elles ne sont pas organisées, reconnues 
par leur gouvernem ent, et si elles ne portent pas ouvertem ent 
les arm es ; ce qui n ’est pas le cas dans la guerre civile et d’autant 
moins dans une révolution. D e manière que, si la  Commission 
a va it accepté de discuter et de voter sur le rapport Clark, et sur 
la com m unication de Fuentes, elle aurait fa it  une chose que les gou
vernem ents ne pouvaien t pas accepter, et qui aurait été inutile 
et peut-être même dangereuse pour les Sociétés de la Croix- 
Rouge. V oici la  raison pour laquelle, —  à 5 vo ix  contre 2 —  la 
Commission a jugé bon de prier l ’assemblée de s’abstenir de la 
discussion et du vote sur le rapport relatif à la guerre civile.

M. Clark prit ensuite la parole pour dire que lui et la Croix-Rouge 
am éricaine reconnaissaient que le service proposé ne se trouve 
pas parm i ceux qui ont été m entionnés dans les Conférences de 
la  H aye et de Genève. M ais il fit rem arquer que ce service n ’en
tra în ait pas, comme conséquence, la reconnaissance de la qualité 
officielle des com battants dans une guerre civile : il ne s’agissait
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que de donner à des êtres hum ains qui souffrent dans la guerre 
civile, les mêmes secours q u ’on donne aux blessés et aux malades 
de l ’ennem i dans la guerre internationale.

M. C lark a, par conséquent, demandé de pouvoir parler au nom 
de la  m inorité et de donner des explications. Il expose que, dans 
le mois de décem bre précédent, le Conseil international de la Croix- 
R ouge am éricaine a va it nommé une commission pour étudier 
la question des secours q u ’il fa u t donner en temps d ’insurrection, 
de révolution  et de guerre civile. Un rapport sur ce sujet ava it été 
fa it e t présenté en avril 1912 et la Croix-Rouge américaine avait 
eu le désir que ce rapport fû t présenté dans son texte  à la I X me 
Conférence pour appeler l ’atten tion  de celle-ci sur les difficultés 
de la question.

En effet, si M. C lark a v a it pu faire son discours, il se serait borné 
à dem ander une réponse à cette question : Y  a-t-il lieu, y  a-t-il la 
possibilité de prendre des dispositions qui perm ettent à la Croix- 
R ouge de donner des secours en tem ps de m ouvem ents civils 
arm és ?

Le rapport C lark fixa it deux points essentiels : r) Dans tous les 
cas, le gouvernem ent constitué d evrait donner son consentement 
à la prestation des secours ;

2) L ’offre de secours de la  part des pays neutres ne pouvait 
constituer ni la reconnaissance des belligérants, ni un état de guerre, 
ni même un pas vers cette reconnaissance, car tous ces actes sont 
du ressort d ’un pouvoir po litiq u e que la C roix-Rouge n ’a pas 
et ne veu t pas avoir. L ’offre d ev ra it être celle d ’une Société phi
lanthropique privée, sans caractère officiel, uniquem ent dans le but 
de secourir l ’hum anité souffrante.

T ou t ce qui concerne la question de la C roix-R ouge dans la 
guerre civile est grandem ent sim plifié, si on se souvient du carac
tère de la  Croix-Rouge qui est, qui doit être, une institution  sans 
caractère politique, qui porte son aide partout, à tous ceux qui 
souffrent, sans distinction de race, de nationalité, de religion 
ou de classe.

L a  Croix-R ouge est un organe de l ’E ta t  seulem ent dans un sens 
restreint et dans des cas spéciaux, comme, par exem ple, lorsqu’elle 
est incorporée dans le service sanitaire de l ’armée de son pays, 
en temps de guerre. Ainsi, la Conférence n ’est pas une conférence 
de pouvoirs, une conférence d ’E ta ts  souverains, m ais une réu
nion de Sociétés philanthropiques qui n ’engagent point la politi
que des gouvernem ents, lesquels hésiteraient certainem ent à 
exam iner eux-mêmes, officiellem ent, ce problème.

L ’histoire des insurrections arm ées et organisées, de tou tes les 
révolutions, dém ontre la  nécessité et l ’urgence de trou ver les 
moyens de secourir les m alades et les blessés dans ces conflits.
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Après un com m entaire des m ouvem ents insurrectionnels de 
Cuba, du Nicaragua, du Honduras, de la Chine et du rôle q u ’ont 
joué les Croix-Rouges d ’A llem agne, de France, d ’ Italie, d ’Espagne, 
des P ays-B as, de Suède, de N orvège, du Danem ark, de la Grèce 
et de la Suisse dans la guerre anglo-boër, qui, à certains points 
de vue, peut être considérée com m e une guerre civile, et l ’aide 
donnée par. la Croix-R ouge à l ’occasion de la  révolution  chinoise, 
M. Clark fit une distinction  im portante entre les secours qui doi
ve n t être donnés par les C roix-R ouges d ’autres pays (tels que ceux 
dont s ’est occupée la  C roix-R ouge américaine) et ceux (dont s ’est 
occupé M. D e Fuen tes de Cuba dans sa communication) que la 
Croix-R ouge du pays lui-m êm e devrait donner, im partialem ent, 
a u x  soldats réguliers aussi bien q u ’aux troupes insurrectionnelles.

L e général Yerm olow , en séance de Commission, ava it dit que 
les révolutionnaires sont des délinquants. M. Clark lui a fa it obser
ver que l ’opinion publique a  beaucoup changé et progressé. De 
même q u ’aujourd ’hui il n ’est plus possible de m ettre à m ort le 
soldat ennemi fa it prisonnier, q u ’il soit blessé ou non, —  ce qui 
pou rtan t éta it perm is au tre fo is,.—  de même on ne pourra pas trai
ter les adversaires des guerres civiles plus durem ent que les enne
mis du dehors.

E t  M. C lark rappelle que dans la  grande guerre civile améri
caine, la plus grande en ce genre dont il soit question dans l ’his
toire du monde, le Service de santé m ilitaire et la  Commission 
sanitaire —  qui était la Société volontaire de secours, —  ont traité 
tous les blessés avec p arfaite  im partialité, sans se préoccuper 
s’ils portaient le bleu, ou le gris des confédérés.

Il est probable, a-t-il dit, que les critiques m ilitaires déclarent 
inacceptable l ’interven tion  de la  Croix-Rouge dans la guerre c i
vile, de crainte q u ’elle puisse gêner les actions m ilitaires. Cette 
idée est une vieille connaissance de la  Croix-Rouge, mais elle a 
perdu bien du terrain  au cours des dernières cinquante années. 
P en dan t un demi-siècle, la  C roix-R ouge a fa it un trav ail sérieux 
d ’éducation contre cette idée. E t  l ’idée est morte.

Il fa u t aller encore plus loin. L a  C roix-R ouge a accom pli un 
travail énorme, m ais il a  encore quelque chose à faire, et la Croix- 
R ouge le fera. D e m anière que, si nous ne voyons pas encore le moyen 
de réaliser notre proposition, nous sommes cependant certains 
que le jour viendra où il sera adm is que les souffrances et l ’agonie 
doiven t être secourues aussi bien dans les époques de perturba
tions révolutionnaires que pendant les guerres entre nations, et 
que les soins prodigués au x-en n em is peuvent être égalés et, il 
fa u t l ’espérer, surpassés par les soins donnés à nos pères, fils, 
frères, m ilitants de l ’autre parti, en cas de guerre civile.

Après cela, le président a exprim é l ’avis que la  discussion ne
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d evait plus continuer a vec l ’am pleur qui aurait été nécessaire 
pour arriver à un vote.

L e D r Jon (Grèce), ap parten an t à la minorité de la Commission, 
a ensuite déclaré q u ’il é ta it en to u t point d ’accord avec M. Clark, 
m ais que, selon lui, on ne peut pas mesurer à la même aune tou
tes les révolutions. Il é tab lit une différence —  au point de vué inter
n atio n al —  entre les révolution s pour lesquelles les puissances 
souverain es reconnaissent a u x  révolutionnaires la qualité de belli
gérants, et celles dans lesquelles elles ne la reconnaissent pas. 
L e prem ier cas se p rod u it sinon expressém ent, du moins tacite
m ent, lorsque la révolution  prend de grandes proportions et 
q u 'il en résulte des difficultés d ’abord d ’ordre intérieur et ensuite 
d ’ordre extérieur.

Les difficultés d 'ordre intérieur sont celles qui naissent entre 
l ’E ta t  et les insurgés. Quelle règle faut-il suivre vis-à-vis d ’eux ?

Les difficultés d ’ordre extérieu r sont celles qui naissent avec 
les puissances étrangères. Com m ent celles-ci pourront-elles consi
dérer les insurgés ? Com m ent, par exem ple, les citoyens d ’un pays 
étranger pourront-ils continuer leur com m erce a vec les insurgés ? 
En cas de blocus d ’un port, de la part de l 'E ta t  souverain, comment· 
les puissances neutres et les navires neutres pourront-ils com m uni
quer avec ce port ? D ans ce cas, il y  a ce q u ’on appelle la  reconnais
sance de l ’é ta t de belligéran t. Les puissances neutres ont inté
rêt à ce que la puissance en conflit reconnaisse la qualité de belli
gérant des insurgés : parce que, autrem ent, il ne peut pas y  avoir 
de blocus. L a  puissance est donc obligée de reconnaître aux insur
gés la qualité de belligérants. E t  alors, lorsqu’une puissance sou
veraine reconnaît cette q u alité  de b elligéran t et ne traite pas les 
insurgés comme des traîtres, e t ne les trad u it pas en justice, dans 
ce cas, les Croix-R ouges des puissances neutres devraien t avoir 
le droit de secourir les insurgés après en a vo ir obtenu la permission 
de la puissance souveraine intéressée.

Comme nous avons décidé —  d it M. Jon en term inant —  que 
cette m atière ne peu t être discutée, nous pourrions la laisser 
pour la X me Conférence internationale, au cours de laquelle on 
aura peut-être l ’occasion de discuter ce sujet et de prendre une 
décision à ce propos. V in gt, cinquante, cent ans passeront, mais 
le jour viendra cependant, où les puissances souveraines, par es
prit d ’hum anité, devron t reconnaître la nécessité de perm ettre 
à la Croix-Rouge des puissances neutres, d 'aider aussi les insur
gés.

L a  parole fu t ensuite donnée à Sir John F u rley  (de l ’Ordre de 
St-Jean de Jérusalem) qui, en sa qualité de tém oin oculaire de la 
Commune de Paris, a mis en évidence les difficultés extrêm em ent 
grandes et même les périls qui peuven t surgir de l ’intervention
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de la  Croix-R ouge dans la  guerre civile. P endant la Commune 
de Paris, la Croix-R ouge anglaise ava it refusé son appui parce que 
son règlem ent s’opposait à tou te espèce d ’intervention en cas de 
guerre civile. L a  C roix-R ouge n ’a pas été reconnue par la Commune, 
et il éta it même dangereux de déployer le drapeau à croix rouge, 
bien que les officiers de la  Com m une en portassent les décorations.

Le D r M albran (Argentine) prit ensuite la parole pour deman
der la suppression, dans l ’ordre du jour de la Commission, de la 
phrase relative aux R épubliques latines de l ’Am érique du Sud 
qui, par rapport à la guerre civile, seraient dans une situation dif
férente de celle des autres E tats. Le Dr De Pena a fa it la même prière 
au nom de l ’U ruguay, e t la phrase fu t supprim ée avec le consen
tem ent de tou te la Commission.

L e D r Fergusson (Chine) fit ensuite remarquer, pour ce qui con
cerne la  reconnaissance de la qualité de belligérant, que cette 
reconnaissance ne peut être donnée que par le gouvernem ent 
intéressé. M. Clark affirme q u ’une offre de secours faite par les 
Sociétés de C roix-R ouges des p ays neutres ne peut constituer 
un acte volontaire de reconnaissance officielle de la qualité de 
belligérant, mais M. Fergusson ne se souvient d ’aucune disposi
tion de la loi internationale qui justifie cette affirmation.

Si cela était, dit-il, ce serait pour nous tous une grande satis
faction, mais, je le répète, rien ne justifie cette affirmation, et 
il me semble que, tan t que cette déclaration publique ne sera pas 
fa ite  par les gouvernem ents de to u t le monde, il ne nous est pas 
possible, à nous, travailleurs de la Croix-Rouge, réunis en Confé
rence, d ’accepter cette affirm ation com m e principe de conduite.

M. Fergusson expose ce qui a v a it été fa it p endant la  révolution 
chinoise de l ’hiver précédent.

T o u t de suite après le com m encem ent de la révolution, le Comité 
cen tral de la C roix-R ouge de P ékin  a télégraphié au Comité de 
Shangaï en l ’autorisant à agir indépendam m ent auprès des re
belles. E t  c ’est ainsi q u ’il a fa it. E t  ainsi ont fa it les Comités de 
H ankow , de Canton et d ’autres : tous ont accom pli leur œuvre 
de secours indépendam m ent de notre Société de Croix-Rouge, en 
faisan t usage de leurs em blèm es et de leurs drapeaux et en se 
tenant en com m unication directe avec les chefs révolutionnaires : 
ils ont, en somme, accom pli leur œ uvre, mais sans être sous la di
rection de notre institution  centrale.

Cette m éthode, qui a donné de bons résultats en Chine, pendant 
une des plus grandes guerres civiles du monde, pourrait, con
clu t M. Fergusson servir d ’exem ple et de guide pour la solu
tion de ce problèm e si difficile.

M lle F avre (Suisse) a ensuite rem ercié la  Croix-Rouge américaine 
d ’avoir appelé l ’attention  de la Conférence sur ce sujet, souhaitant
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à  la Croix-R ouge de pouvoir b ientôt être à même de considérer 
tous les blessés et les sou ffran ts—  ceux de la guerre civile aussi 
bien que les autres —  uniquem ent comme des frères qu’il faut 
secourir.

U ne réplique du général Ferrero de Cavallerleone term ina la 
discussion. Il expliqua le vo te  de la Commission dont la  sym pathie 
e s t acquise à to u t ce qui, même dans la guerre civile, représente 
l ’esprit supérieur de la Croix-R ouge. L a  Commission s ’est oppo
sée à la discussion de cette question, et au vote sur ce sujet, uni
quem ent que parce q u ’elle n ’a pas trouvé opportun défaire résou
dre par une Conférence internationale, à laquelle les gouverne
m ents étaien t aussi représentés, une question sur la légitim ité de 
laquelle ceux-ci ne pourraient pas facilem ent se m ettre d’accord.

Après la Conférence de W ashington, le D r G. Lodygensky, 
délégué du Com ité central de la C roix-R ouge russe pour les secours 
a u x  victim es de la  guerre civile, a  écrit sur le sujet qui nous inté
resse deux articles qui ont été publiés dans la Revue internationale 
de la Croix-Rouge (15 octobre 1919 et 15 juin  1920).

Dans ces deux articles, il a  exposé le fru it des douloureuses ob
servations q u ’il a  faites en R ussie en sa qualité d ’envoyé du Comité 
cen tral de la C roix-R ouge, et il conclut :

1) Que la Croix-Rouge, créée dans le b u t de secourir les malades 
et les blessés de guerre, a été obligée d ’étendre son activ ité  et de 
porter secours, dans la m esure du possible, aux peuples frappés 
par un désastre quelconque ;

2) Que la guerre civile, née de la  grande guerre, peur être consi
dérée comme le plus grand désastre contem porain ; secourir ses 
victim es n ’est donc pas seulem ent un droit, mais un devoir im m é
diat de la Croix-Rouge, qui ne sau rait être rem placée par une autre 
organisation officielle ou privée ;

3) Que l ’activ ité  de la  C ro ix-R o u ge doit avoir deux buts fon
dam entaux :

a) la protection des droits élém entaires des non-com battants 
et de ceux, parm i les com battan ts, qui ont été mis hors de com bat 
et doivent, en raison de leur im puissance, être l ’ob jet de secours 
purement hum anitaires (les malades, les blessés, les prisonniers, 
etc.) ;

b) le m aintien du principe de la  non-responsabilité de la 
fam ille (particulièrem ent des enfants) pour les actions commises 
par les pères, les frères, les m aris ; et l ’assistance à ces fam illes.

Dans son prem ier article, M. L od yg en sk y  a soutenu la thèse 
que, pour atteindre pratiquem ent ces buts, il était opportun de
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créer une « section spéciale « pour les secours aux victim es de la  
guerre civile, c ’est-à-dire « une organisation-nouvelle, suffisam m ent 
indépendante et souple, d 'une structure particulière, a p te  à rem 
plir les tâches nouvelles, et strictem ent liée à l ’organisation mère 
de la Croix-Rouge.

Cette section spéciale du Com ité international de Genève, 
devrait, su ivan t M. L od ygen sky, « être en rapports étroits et sui
vis, non seulem ent a vec  les représentants des pays étrangers, 
m ais aussi avec ceux des partis politiques les plus accentués, qui 
on t conquis dans ces dernières années une im portance interna
tionale. »

C ette section aurait les devoirs suivants :
1) L a  direction générale de l ’a ctiv ité  des Com ités locaux de 

secours aux victim es de la  guerre civile, et les rapports avec eux.
2) Les rapports avec les gouvernem ents et avec les représentants 

des partis politiques les plus influents.
3) L a  création d ’un fonds internation al spécial, dont pourraient 

profiter les pays les plu s-frap pés par la guerre civile et privés, 
par conséquent, de leurs ressources.

4) L e secours à ceux qui sont obligés d'ém igrer et à leurs fa
m illes.

5) L ’établissem ent de règles internationales sanctionnées par 
les gouvernem ents et par les partis politiques influents, pour déter
miner les droits élém entaires de la personnalité hum aine : alim en
tation, conditions de détention, secours m édicaux, régim e p sy
chologique des détenus, etc.

6) L ’observation de ces règles dans la vie quotidienne des dé
tenus.

7) Une propagande énergique et étendue des idées du Com ité 
dans tous les pays du monde, et la  réalisation, à l ’aide de cette pro
pagande, d ’une lutte organisée contre l ’abrutissem ent général 
et. la  haine réciproque, qui sera le résultat in évitab le  des luttes 
intestines,

M. L od ygen sky propose en outre la constitution de Comités de 
secours a u x  victim es de la  guerre civile dans tous les grands cen
tres politiques.

Toutes les organisations nationales de la Croix-R ouge qui opè
rent dans ces centres devraien t avoir leurs représentants dans ces 
Comités.

Pour des raisons pratiques, et pour souligner le caractère inter
national de l ’organisation, les représentants des pays étrangers 
devraien t être invités, à titre  de m em bres honoraires, à participer 
au trav ail des Comités, chacun desquels devrait avoir un Com ité 
exécutif, présidé par un hom m e v iv a n t absolum ent en dehors de 
la politique et jouissant d ’une réputation  d ’im partialité com plète.
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M. L odygen sky donne, com m e exem ple d'un Com ité de ce genre, 
celui qui s’est constitué spontaném ent à K iev, présidé par le doyen 
du Conseil des consuls de cette  ville, et constitué par les représen
tants des Sociétés de C ro ix-R o u ge danoise, polonaise, russe et 
ukrainienne, et par ceux du corps consulaire en qualité de mem
bres honoraires.

Le travail accom pli par ce C om ité a été très rem arquable, et 
l ’expérience faite dans ce cham p d ’a ctiv ité  sera certainem ent très 
précieuse pour la X me Conférence internationale.

Cependant on doit rem arquer que la solution pratique qui a été 
donnée dans le cas spécial à ce gra ve  problèm è, par la constitution 
de ce Comité, a tous les caractères d ’une chose occasionnelle, ce 
qui laisse le cham p libre à quelques réserves lorsqu’il s’agit d ’éta
blir des règles générales, e t d ’organiser l ’œ uvre de secours de la 
Croix-Rouge dans la  guerre civile  : réserves qui nous paraissent 
surtout opportunes en ce qui concerne les rapports que M. L o d y
gensky vou d rait en tretenir a vec  les représentants des partis poli
tiques.

Rapport et Conclusions

Tels sont les précédents de la question de l’intervention de 
la Croix-Rouge dans la guerre civile sur laquelle est appelée 
à discuter la X me Conférence internationale.

La guerre a fait mûrir cette question, ainsi que tant d’autres, 
soit à cause du caractère révolutionnaire qu’elle a eu en faisant 
écrouler trois grands empires, soit pour le grand nombre de mou
vements révolutionnaires qui se] sont succédé dans plusieurs 
pays d’Europe pendant et après la guerre.

Nous croyons que, à la X me Conférence, il ne sera plus possible, 
comme on l ’a fait à la X Ime, de ne pas discuter et de ne pas voter 
sur une question de si haute importance.

Les faits se sont chargés de donner raison à M. Clark et à la 
Croix-Rouge américaine, qui avait porté la question devant la 
précédente Conférence internationale, et qui avaient dû la 
retirer à cause de l ’opposition des délégués des gouvernements 
représentés à cette même Conférence, opposition déterminée 
évidemment par la crainte de légitimer la révolution en accep
tant de discuter sur l’action de la Croix-Rouge en cas de guerre 
civile. Leur prévoyance représente pour eux un titre d’honneur. 
Si la question avait été discutée alors, il est probable que nous
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n’aurions pas eu à déplorer, au moment des terribles conflagra
tions mondiales qui se sont produites depuis, l ’absence d’une 
orientation de principes, d’une organisation de moyens spéciaux, 
ni d’une intervention adéquate pour résoudre les difficultés du 
secours aux victimes de la guerre civile.

Mais maintenant que la question est mûre, maintenant qu’on 
voit l ’évidence et la nécessité de considérer le cas de la guerre 
civile pour la préparation des secours qu’on doit aux insurgés 
et plus encore aux populations, plus tourmentées par la guerre 
intérieure que par la guerre extérieure, il faut examiner la 
question sous toutes ses faces, d’une façon complète, en tenant 
compte des difficultés de tous genres qu’il y a à surmonter.

Parmi ces difficultés, les plus graves sont certainement celles 
d’ordre diplomatique et militaire. Il faut bien s’entendre sur
tout sur les points que la Croix-Rouge ne peut pas résoudre 
toute seule, mais qu’elle doit résoudre avec le concours des gou
vernements. Nous exprimons le vœu que les représentants des 
gouvernements, en collaborant au sein de la Conférence avec 
ceux de la Croix-Rouge, donnent à la Conférence le moyen de 
prendre des décisions favorables à l ’œuvre de secours de la Croix- 
Rouge dans le sens que cette action ne soit pas gênée ensuite, sur 
le terrain pratique, par les gouvernements eux-mêmes.

D’un autre côté, il est nécessaire que les décisions prises par 
la Conférence soient animées d'un esprit capable d ’éliminer les 
méfiances et de vaincre les hostilités que l ’œuvre de la Croix- 
Rouge peut rencontrer dans certaines couches de la population 
par le fait qu’elle est considérée comme une institution de l ’Etat, 
intimement liée, dans chaque nation, à cause des nécessités de 
son ministère, au pouvoir constitué dont elle défend la cause.

M. I.odygensky, dans son article sur « La Croix-Rouge et la 
guerre civile » a démontré que la Croix-Rouge russe, qui était 
une des mieux organisées et des plus puissantes du monde, a 
été anéantie de la façon la plus simple pendant la révolution et 
dès le commencement de celle-ci, surtout parce qu’elle était 
.une institution étroitement attachée à la cour, s’appuyant 
uniquement sur le gouvernement du tzar, et ne pouvant absolu
ment pas se soustraire à la destinée de toutes les autres institu
tions similaires ; d’un autre côté, elle ne pouvait pas jouir de
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la confiance des révolutionnaires et être utilisée par eux. Ainsi 
elle fut détruite. Et il n’a pas été possible de reconstruire immé
diatement une nouvelle Croix-Rouge.

L’exemple est absolument probant. La même chose arrive
rait dans tout autre pays où la Croix-Rouge n’est pas indépen
dante, et où elle ne pourrait pas, au moment où éclate la guerre 
civile, agir impartialement, comme peut le faire un organisme 
universellement reconnu pour ses buts humanitaires, de fra
ternité et de solidarité humaine, indépendant de liens exclusifs 
avec l ’un ou l ’autre des partis politiques, avec l ’une ou l ’autre 
des classes sociales.

En conséquence, il est évident que la constitution de la Croix- 
Rouge doit, dans chaque pays, correspondre à ces buts supé
rieurs, y  jouir d’une indépendance complète, reconnue et réali
sée par les peuples aussi bien que par les gouvernements, par 
suite d’un accord tacite universel sur l ’unité et la liberté de la 
Croix-Rouge, devenue puissance internationale du Bien, tutricè 
supérieure,'respectée et intangible des droits sacrés de la souffrance 
au cours de toutes les conflagrations humaines.

Le principe de la neutralité du blessé de guerre, ainsi que de 
ceux qui viennent à son secours,.—  soutenu dès 1861 pour des 
raisons sanitaires aussi bien que pour des raisons juridiques par 
l ’officier médecin italien Palasciano, principe duquel est née la 
Croix-Rouge et sur la base duquel on a établi la Convention de 
Genève, —  doit être étendu à toutes les conflagrations humaines, 
parce qu’un homme qui souffre ou est en péril, a droit a être 
secouru partout où il se trouve, quelle que soit la cause de sa 
souffrance ou de son danger. C’est un droit indiscutable que celui 
de l’homme qui souffre à la pitié d’un autre homme : par une affir
mation de droit humain, qui est une gloire italienne, se conti
nuant de Beccaria à Lombroso, on reconnaît même au criminel 
le droit d’être soigné de la maladie, qui, peut-être, l ’a poussé au 
crime. Donc, même si on pouvait accepter la définition que M. 
Yermolow a donnée du révolté, définition admise en partie 
par la Commission qui a examiné, à la Conférence de Washing
ton, la question de l ’intervention de la Croix-Rlouge dans la 
guerre civile, ce criminel doit être secouru dès qu’il est tombé 
et mis hors de combat.
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Et c’est seulement la Croix-Rouge qui peut le secourir, sans 
que cette action acquierre un caractère d’approbation pour 
la cause de la révolte ou prenne l’aspect d’une préférence pour 
le révolté.

La Croix-Rouge, en effet, ne porte secours qu’à l ’homme, 
dont elle veut ignorer les idées politiques, civiles, religieuses, la 
race, la classe, le grade social, la culture, tout, pour se souvenir 
seulement de l’humanité. Et elle porte secours, sans aucune pré
férence, à toutes les victimes des conflits, de même qu’à celles 
des catastrophes, des épidémies, de toutes les autres causes de 
souffrance et de mort.

Lâ Croix-Rouge ne peut pas faire une exception pour « les cri
minels de la révolution », et nous croyons qu’aujourd’hui, après 
la chute des trois empires les plus formalistes dans la défense 
des autocraties, il n’y a plus aucun gouvei'nement qui puisse 
refuser à la C.roix-Rouge le droit de secourir aussi les révoltés, 
et s’opposer à l ’organisation des moyens nécessaires pour exercer 
cette action de secours.

Bien plus, nous espérons que les représentants des gouverne
ments à la X me Conférence aideront à éclaircir la discussion 
de cet important problème, et chercheront à éliminer toutes les 
difficultés qui s’opposent à cette forme d’action de la Croix-Rouge.

Cependant il est nécessaire d’établir des principes clairs et 
des règles sûres, pour cette intervention de la Croix-Rouge dans 
les guerres civiles, surtout pour empêcher les abus de l ’emblème 
et des privilèges de la Croix-Rouge ; pour empêcher que la Croix- 
Rouge ne perde, sur le terrain du conflit, son caractère d’impar
tialité en devenant l ’auxiliaire d’une des deux parties en cause.

Pour aboutir à cela, il est nécessaire d’examiner tous les points 
de la question, tels qu’ils ont été déjà envisagés, sans les discuter, 
par la Conférence de Washington.

A la Conférence de Washington, on a déjà établi une différence 
entre l ’action des Croix-Rouges étrangères et celle de la nation, 
au sein de laquelle s’est déclanchée la guerre civile.

Or il est nécessaire de bien s’entendre sur ce point. La diffé
rence est grande, et il faut résoudre toutes les difficultés qu’on 
peut prévoir pour l’une ou pour l ’autre de ces actions diverses.



a) Intervention des Sociétés étrangères de la Croix-Rouge 
dans la guerre civile.

Nous envisageons la guerre civile comme une grande, comme 
la plus douloureuse et la plus grave des calamités nationales. 
Il est donc naturel que l ’intervention dans chaque révolution, 
des Croix-Rouges étrangères, et de toute autre force de secours, 
sans distinction, soit considérée par nous comme légitime. D’au
tant plus légitime que la capacité d’organisation de l ’Etat, à 
cause du bouleversement de l’ordre constitué, devient plus faible 
et quelquefois disparaît complètement, piême pour ce qui se 
rapporte à l ’œuvre de secours, tandis que d’un autre côté, aug
mente la nécessité de cette œuvre, en raison du nombre des victi
mes à secourir, non seulement parmi les combattants, mais sur
tout parmi les non-combattants, et particulièrement parmi les 
femmes et les enfants qui constituent le plus précieux patri
moine humain à sauvegarder.

En règle générale, toutes les Croix-Rouges étrangères ont le 
droit d’intervenir ; les plus proches et les plus riches en ont le 
devoir.

Mais il faut discuter sur la manière et sur les règles à établir 
pour cette intervention ; règles égales pour tous les cas, indépen
dantes des cas eux-mêmes, de sorte qu’on sache que, -dès qu’il 
éclate une révolution, les Croix-Rouges étrangères intervien
dront, et comment elles interviendront, quel que soit le pays 
où le conflit s’est déclanché.

La tâche de la Conférence est précisément celle de discuter 
et d’établir ces règles.

Il peut arriver qu’une nation soit ou apparaisse intéressée 
au mouvement révolutionnaire qui se produit dans une autre 
nation voisine ou éloignée, que cette nation soit portée à favori
ser une des parties qui prennent part à la guerre civile. Si la 
Croix-Rouge de cette nation intervient, elle pourrait être sus
pectée, et même elle pourrait être effectivement employée comme 
un moyen pour aider, par des approvisionnements ou toute autre 
chose, et même par des œuvres d’espionnage ou d’encouragement, 
une des parties en conflit. Il est absolument nécessaire d’empêcher 
que cela n’arrive. L’œuvre de la Croix-Rouge doit rester absolu
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ment étrangère aux conflits politiques et on ne doit pas même 
pouvoir la suspecter. En effet le soupçon suffit pour déterminer 
l ’insuccès, et mettre en péril même les personnes de la Croix- 
Rouge étrangère, qui opèrent dans le territoire ravagé par la 
guerre civile.

Il faut donc régler l ’intervention, en tenant compte aussi 
de ce point de vue spécial.

a) Quand une Croix-Rouge étrangère peut-elle intervenir ? 
Comment ? Dans la Conférence précédente, on a fait allusion à 
la nécessité de reconnaître aux insurgés la qualité de belligé
rant. Il y a été dit quq, lorsque la nation tourmentée par la guerre 
civile reconnaît cette qualité aux insurgés et demande aide à 
une , Croix-Rouge étrangère, et seulement dans ce cas, la Croix- 
Rouge étrangère peut intervenir.

Mais M. le rapporteur Clark et avec lui —  quoique ce détail 
ne ressorte pas des procès verbaux —  presque tous les partici
pants à la Conférence, ont pensé que l’intervention ne doit 
pas être soumise à la condition de la reconnaissance de la qualité 
de belligérant. Cette reconnaissance de la part de la nation 
ravagée par la guerre civile ne saurait être jamais qu’une excep
tion.

La règle est la non reconnaissance, même lorsque l ’existence 
de la guerre civile est évidente, ainsi que la cause qui l ’a fait écla
ter.

Et c’est naturel ! un gouvernement, quel qu’il soit, tant qu’il 
a, ou qu’il croit avoir, la force de dompter la révolution, nie la 
légitimité de la révolution et ne reconnaît pas aux révolution
naires, qu’il traite en révoltés, la qualité de belligérants.

Si les Croix-Rouges étrangères étaient obligées d’attendre 
cette reconnaissance pour intervenir, elles arriveraient toujours 
trop tard. Et le retard serait pernicieux, parce que pour celle-ci, 
comme pour toutes les autres maladies du corps social, il faut 
appliquer la règle, précieuse aussi pour la guérison des maladies 
de l ’individu : principiis obsta.

Et il ne faut pas non plus attendre le simple appel de la Croix- 
Rouge. Qui fera cet appel ? Des malheureux qui souffrent ? 
il y en a des deux côtés et, dans une guerre civile grave, le pou
voir est, de fait, partagé entre les deux parties en cause, aucune
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desquelles n’a le pouvoir sur l ’autre. Si une de ces parties devait 
demander l ’aide d’une Croix-Rouge étrangère, l’autre partie 
pourrait s’en plaindre, y soupçonner une faveur de partisan, 
s’opposer à l ’œuvre de secours, persécuter le personnel, s'emparer 
du matériel de la Croix-Rouge intervenue, et l ’employer à sa 
façon, ou même le détuire, comme il est arrivé dans les récents 
conflits de l’Europe orientale, où les petites missions envoyées 
par la Croix-Rouge se sont trouvées en danger ou dans l’impos
sibilité d’agir, parfois même de pénétrer dans les territoires 
ravagés par la guerre civile.

Il faudrait que les parties en lutte se mettent d’accord pour 
demander ensemble l ’aide d’une Croix-Rouge étrangère, et qu’en- 
semble elles décident quelle est la Croix-Rouge qu’il faut appeler 
parmi toutes celles qui peuvent s’offrir.

Il est difficile de réaliser cette hypothèse, mais si celà était 
possible, il est évident qu’en cas d’appel adressé à une Croix- 
Rouge étrangère par les deux groupes en lutte, la Croix-Rouge 
appelée ne pourrait pas refuser d’intervenir.

Mais, nous le répétons, l ’hypothèse est bien plus romantique 
que réelle. Et très difficile serait la situation d’une Croix-Rouge 
étrangère appelée par le gouvernement d’un pays où a éclaté la 
guerre civile. Dès son arrivée, elle se trouverait dans la nécessité 
de se mettre au service direct de ce gouvernement, sous la même 
discipline que la Croix-Rouge nationale, c’est-à-dire, automati
quement, du côté opposé à celui des révolutionnaires. Dès lors 
la Croix-Rouge étrangère ne pourrait plus être considérée par 
les révolutionnaires que comme une organisation ennemie. 
D’autre part, les troupes révolutionnaires, dépourvues de for
mations sanitaires et ayant, par conséquent, besoin des services 
de la Croix-Rouge bien plus que les troupes gouvernementales, 
ne pourraient pas non plus demander l ’aide d’une autre Société 
étrangère, de Croix-Rouge, parce que cette intervention serait 
considérée par l ’Etat en révolution comme une intrusion illi
cite, non seulement de la Croix-Rouge étrangère, mais de la 
nation elle-même à laquelle appartient cette Société de Croix- 
Rouge. Et l ’Etat susdit lui aussi verrait dans cette Croix- 
Rouge étrangère une association ennemie. Dans un cas comme 
dans l’autre, la Croix-Rouge étrangère perdrait le caractère
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de neutralité dont elle a absolument besoin, et qui est le principe 
fondamental de sa constitution.

Est-il donc impossible à une Croix-Rouge étrangère d’inter
venir dans un pays ravagé par la guerre civile ?

Malheureusement il faut répondre que, à l ’heure actuelle, 
cette intervention est, pour le moins, très difficile. Et cela parce 
qu’il manque encore une procédure pour ces interventions; 
parce que, dans certaines couches de la population on n’a pas 
une idée claire de l'universalité neutre de la Croix-Rouge ; parce 
que les gouvernements n’ont pas une juste compréhension de 
la tâche de la Croix-Rouge, qui est supérieure à toutes les divi
sions qui séparent les hommes, y compris celles de nationalité ; 
et enfin parce que rien n’a été préparé pour régler l’action de la 
Croix-Rouge pendant la guerre civile, la Croix-Rouge elle-même 
et les gouvernements représentés à ces Conférences ayant 
considéré jusqu’à maintenant la guerre civile comme un événe
ment étranger à l ’ordre naturel des choses.

Il est donc nécessaire que la Conférence discute à fond la question, 
et prenne sur ce sujet, des délibérations claires, telles qu'on puisse 
les appliquer immédiatement.

i. En premier lieu il est indispensable que chaque Croix-Rouge 
cherche ses énergies partout, mais surtout au milieu du peuple. 
Le peuple répond toujours, lorsqu’il entend la voix de la pitié. 
La devise : Inter arma caritas a fait la fortune de l’Association, 
parce qu’elle a été entendue par le peuple. Mais le peuple est 
fatigué des armes, c’est-à-dire des guerres, et il veut que l ’esprit 
de pitié de la Croix-Rouge soit répandu aussi en temps de paix. 
Il craint seulement que la Croix-Rouge puisse, ici ou là, manquer 
d’universalité et de neutralité, parce que, dans certains pays, 
elle est exclusivement au service des organes et des institutions 
de l’Etat.

Dans toutes les nations, aujourd’hui comme toujours, il y 
a une partie du peuple qui est contraire au régime établi, et en 
désire ardemment un nouveau. Il faut que les minorités du peu
ple, de même que les majorités, soient assurées d’avoir dans la 
Croix-Rouge une institution touj ours prête à les secourir dans tou
tes les occasions, sans préférence pour le plus fort ou le plus faible. 
Pour atteindre ce but, la Croix-Rouge doit, dans tous les pays
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du monde, non seulement se déclarer, mais se montrer impar
tiale, indépendante, avec le caractère, très clair pour tous, d’une 
institution purement humanitaire, dans laquelle tous peuvent 
avoir confiance, parce qu’elle n’a qu’un but et un intérêt : celui 
de secourir l ’humanité souffrante, et, dans les limites du possible, 
toutes les souffrances de toute l’humanité.

Un des cinq fondateurs de la Croix-Rouge, Gustave Moynier, 
après vingt années de travail, disait à la IIIme Conférence inter
nationale de Genève, qui eut lieu en 1884 : « Nous avons pour 
« but une transformation morale, une éducation des peuples qui 
« les amène à comprendre de la même façon, avec la même 
« pitié féconde du bien, leur devoir envers les victimes de a 
« guerre. »

2. Nous devons aller plus loin, et étendre nos devoirs à toutes 
les victimes de la misère humaine, quelle que soit la cause qui 
l’a déterminée, même s’il s’agit de la plus terrible de toutes ces 
causes : la guerre civile.

Dans cette extension de nos devoirs, nôtre tâche acquerra tou
jours plus le caractère d’une tâche préventive vis-à-vis des maux 
de la société, et même la guerre civile deviendra plus difficile et 
moins cruelle, grâce à notre contribution à la saine éducation 
populaire.

Mais pour obtenir cela (nous ne devons jamais nous lasser 
de le répéter), il faut non seulement que nous restions toujours 
au-dessus de la mêlée, mais que le peuple voie, sente, se persuade 
que nous y sommes vraiment, librement et fortement.

Les gouvernements ont donc intérêt à nous donner force et 
liberté, et à reconnaître notre caractère universel.

De la sorte, il sera possible dé vaincre, dans chaque pays, les 
méfiances de l ’une ou de l’autre classe de citoyens, et assurer à 
la Croix-Rouge, avec l ’assentiment universel, les conditions 
nécessaires à son libre développement.

3. Cela obtenu, le cas d ’intervention d’une Croix-Rouge 
étrangère est de beaucoup simplifié, à condition cependant qu il 
y ait une procédure établie, par laquelle le gouvernement établi 
aussi bien que les chefs de la révolte, soient maintenus étrangers à 
l’appel de cette Croix-Rouge.

La procédure devrait être la suivante :
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Avant tout, on ne devrait pas recourir immédiatement à 
l’appel. La Croix-Rouge du pays en état de guerre civile devrait 
d’abord pourvoir aux besoins par ses propres moyens ; puis, elle 
devrait demander une aide en matériel et argent, et seulement 
en troisième lieu appeler l ’intervention, non par d’une Croix- 
Rouge étrangère déterminée, mais du Comité international de la 
Croix-Rouge qui (suivant une proposition sur laquelle un rap
port a été présenté par la Croix-Rouge italienne) devrait être 
tout prêt et avoir préparé longtemps à l’avance, tout ce qui est 
nécessaire : personnel, matériel et argent, pour être à même d’in
tervenir, en cas d’une calamité quelconque, dans le plus bref 
délai. Dans le cas spécial de la guerre civile, c’est le Comité inter
national lui-même qui doit prendre la décision appropriée, et 
juger s’il est nécessaire ou utile de confier l ’intervention non pas 
aux Croix-Rouges voisines, mais à d’autres plus éloignées et 
moins facilement soupçonnées de préférences pour l’une ou pour 
l ’autre des parties en lutte.

Cette procédure est motivée par des raisons évidentes sur 
lesquelles il serait superflu d’insister. Elle a l ’avantage de laisser 
à la Croix-Rouge toutes les responsabilités du service de secours 
en cas de guerre civile, sans interposition ni de l ’une ni de l’autre 
des deux parties en lutte.

Mais cette procédure ne peut pas être décidée au moment même 
où on doit l ’appliquer. Elle doit être établie préalablement, elle 
doit être décidée par nous et par les gouvernements, indépen
damment de toute insurrection actuellement en cours, de ma
nière qu’en cas d’une guerre civile éventuelle, quel que soit le 
pays où elle se produit, tous, gouvernements, Croix-Rouge, popu
lation, sachent déjà quels sont le rôle et la méthode de la Croix- 
Rouge. En agissant de la sorte, aucun de ces actes ne pourra plus 
éveiller la surprise ou soulever la méfiance, et alors l’interven
tion d’une Croix-Rouge étrangère sera accueillie partout avec 
pleine confiance et avec le respect dû au secours impartial.
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b) Action de secours des Croix-Rouges nationales 
dans leur propre pays.

Pour ce qui concerne l'action de secours de la part des Croix- 
Rouges nationales dans leur pays, les difficultés ne sont pas 
moins graves.

Il faut absolument chercher à empêcher qu’il se reproduise 
ce qui est arrivé en Russie, où la Croix-Rouge, qui appartenait 
pour ainsi dire au tzar, n’a plus pu fonctionner dès que le tzar 
est tombé, et où il n’a pas été possible de la remplacer par une 
nouvelle Croix-Rouge capable de remplir les fonctions de la pre
mière.

Nous avons déjà attiré l’attention sur la nécessité que la Croix- 
Rouge soit indépendante et jouisse de la faveur populaire, pour 
toutes ses actions de secours, qui ne doivent être ni soupçonnées 
ni soupçonnables. L ’acquisition de cette pleine indépendance 
et la propagande intense au milieu du peuple pour la lui faire 
connaître, sont des éléments indispensables pour qu’une Croix- 
Rouge nationale puisse fonctionner en cas de guerre civile.

Le Dr Fergusson, délégué de la Chine à la Conférence de Was
hington, a proposé un expédient, auquel la Croix-Rouge pourrait 
avoir recours, pour donner son aide aussi aux insurgés : à savoir 
laisser les comités de Croix-Rouge des territoires tombés aux 
mains des révolutionnaires agir indépendamment du Comité 
central de la Croix-Rouge nationale.

On a procédé de la sorte en Chine, et on pourrait faire partout 
de même.

L’utilité pratique de cette méthode est indéniable, mais une 
solution radicale vaut toujours mieux qü’un expédient, et la 
solution radicale consiste à admettre que la Société nationale 
de la Croix-Rouge tout entière, ainsi que tous les comités et 
sous-comités, aient non · seulement le droit, mais le devoir 
de secourir les insurgés et leurs familles, en considérant les uns 
et les autres uniquement au point de vue humanitaire, en rai
son de leurs souffrances qu’il faut soulager, ou, si possible, éviter.

Par conséquent, tous les comités devraient toujours être auto
nomes vis-à-vis des gouvernements, et dépendre uniquement 
de leur Comité central qui, à son tour, serait en rapport de co
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opération avec le Comité international. Et cela en vertu de dispo
sitions statutaires régulièrement reconnues parlesgouvernements.

Dans la dépendance des autorités militaires, il ne devrait y 
avoir que les unités sanitaires et le personnel de la Croix-Rouge 
employé par le gouvernement. De même que les unités sanitaires 
et le personnel appartenant à l ’armée, les . détachements de 
Croix-Rouge mis à la disposition de l ’autorité militaire, accom
pliraient leur fonction de secours pendant la guerre civile avec 
les mêmes règles précises appliquées en temps de guerre entre 
les nations, en traitant les. insurgés de la même manière qu’au- 
jourd’hui les ennemis, et non d’une façon plus dure.

Dans les régions ravagées par la' guerre civile, il faudrait char
ger la Croix-Rouge de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour la protection de la population, qui n’a pas pris les armes, et 
surtout pour la défense des faibles, femmes, vieillards, enfants, 
malades, presque toujours victimes innocentes, qui, en règle 
générale, sont plus exposés que d’autres à subir les dommages 
causés par le conflit.

Emprévision d’une guerre civile éventuelle, les gouvernements 
et les populations ont intérêt à accueillir favorablement, d’un 
commun accord, toutes les propositions qui ont pour but de faire 
de la Croix-Rouge un grand organisme neutre, indépendant, 
auquel doivent être confiées les délicates fonctions tutélaires 
dont on a parlé.

Voilà donc une autre nécessité que la conférence doit examiner, 
un autre côté de la question qu’elle doit résoudre, et nous fai
sons appel aux représentants des gouvernements pour qu’ils 
ne s’y  opposent pas, bien plus, pour qu’ils favorisent cette étude 
et, plus tard, la préparation des dispositions aptes à donner à la 
Croix-Rouge, au moment du besoin, la capacité et les moyens 
d’action, comme organisation indépendante et autonome, pour 
la protection des populations menacées.

Sur la base des considérations qui précèdent, on pourrait tirer 
les conclusions suivantes :

0,M x ^ L c 1.· ;,. !
i. La Croix^Rouge, institution étrangère., et supérieure à 

toutes les compétitions politiques et sociales, de religion, de race,
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de classe et de nation, affirme son droit et son deyoir d’interven
tion au cours de tout mouvement révolutionnaire, quel que soit 
le pays dans lequel il se produit, et reconnaît que toutes les vic
times de ce mouvement, sans aucune exception, ont droit à être 
secourues.

2. Les secours doivent être donnés : dans les premiers moments, 
et aussi longtemps que possible, par la Société de Croix-Rouge de 
l’Etat dans lequel a éclaté le mouvement révolutionnaire ;

en deuxième lieu, les Croix-Rouges étrangères pourront lui 
envoyer du matériel et d’autres moyens d’action, sans aucune 
intervention directe ;

seulement en troisième lieu, lorsque la Croix-Rouge natio
nale n’est plus à même de faire face aux besoins de secours, 
les Croix-Rouges étrangères pourront intervenir, en portant di
rectement sur les lieux leur personnel et leur matériel.

3. Le secours étranger ne peut être demandé que par la So
ciété nationale de Croix-Rouge du pays ravagé par la guerre civile 
mais non pas par les gouvernements, par les chefs révolution
naires, ou par une autre autorité quelconque. Ce secours ne peut 
pas être donné sans une demande formelle d’intervention de la 
Société nationale de Croix-Rouge, qui doit être seule à juger et 
à décider il y  a lieu de le demander.

4. Ce secours ne peut pas être demandé directement aux So
ciétés de la Croix-Rouge étrangères, mais seulement au Comité 
international, qui a son siège à Genève, et qui dispose d’une or
ganisation toujours prête à toute intervention, partout où se 
produisent de graves calamités publiques, parmi lesquelles la 
guerre civile.

5. Le Comité international est seul compétent pour prendre 
la décision d’envoyer du matériel et du personnel pour l ’action 
de secours, quelle qu’elle soit, dans les différents pays, de la part 
des Croix-Rouges nationales, en modifiant, s’il y  a lieu, pour 
la guerre civile, l ’organisation normale prévue pour les actions 
de secours dans les différents territoires nationaux, même lors
qu’il s’en présente la simple opportunité.
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6. La demande de secours au Comité international de la part 
d’une Société nationale de Croix-Rouge, doit avoir lieu indé
pendamment des gouvernements, lesquels ne peuvent considé
rer comme étant à leurs ordres que les formations et les personnes 
qui ont été appelées, de quelque manière et en quelque lieu que 
ce soit, à participër au Service de santé militaire ou civile, mais 
ils ne peuvent influer autrement sur les décisions de la Société, 
celle-ci étant partie intégrante d’un organisme plus grand : 
la Croix-Rouge internationale, représentée par le Comité inter
national de Genève.

7. La Croix-Rouge nationale, aussi bien que les Croix-Rouges 
étrangères qui opèrent sur le territoire de la nation ravagée par 
la guerre civile, agissent, en toute indépendance, en ce qui con
cerne leur action de secours aux populations qui n’ont pas pris 
les armes, et les gouvernements constitués ne peuvent leur faire 
des observations ou élever des protestations contre elles que dans 
le cas où elles accompliraient des actes qui peuvent avoir le sens 
ou la valeur de connivence ou même seulement de préférence 
pour une des deux parties. Les observations et les protestations 
doivent être adressées au Comité international qui pourvoira au 
rappel des coupables au principe de neutralité de la Croix- 
Rouge.

8. Pour la Croix-Rouge nationale et pour les Croix-Rouges 
étrangères éventuellement employées, restent en vigueur, en 
temps de guerre civile, en ce qui concerne l’œuvre de secours 
accomplie auprès des troupes combattantes, les règles de la 
guerre internationale, dans ce sens que les troupes révolution
naires doivent être identifiées, au point de vue de la Croix-Rouge, 
aux troupes de l ’armée ennemie.

g. A la suite du vote de la Conférence qui approuve les pro
positions susdites, le Comité international de la Croix-Rouge 
s’engage à entreprendre une action ayant pour but d’obtenir 
dans le plus court délai possible, que ces propositions soient 
acceptées aussi par tous les gouvernements auxquels appar
tiennent les Sociétés de Croix-Rouge..p etto aeecptat-ion aura-fie-n, 
éventUOllement, pai~faT:ouclus-ieB—d-uft^-nouvclle convention· 
Dans l’attente de cet acte solennel, et à titre' provisoire, on



donnera à ces mêmes propositions le caractère de principe établi 
par la Croix-Rouge, indépendamment des gouvernements repré
sentés à la Conférence.

io. Toutes les sociétés de Croix-Rouge, d’accord avec le
•  ̂ \ V-

Comité international, s’engagent à faire dans -teus-des pays uqe 
propagande intenseH^pûut--faire--eonnaître la pleine »déperr- 
darTrCïDle la Croix-Rouge, dans l ’unité de son action universelle, 
purement humanitaire, supérieure —  toujours et partout —  à 
toute espèce de compétitions, et cela dans le but que la Croix- 

puisse jouir, dans tous les pays du monde, et dans toutes 
les occasions, sans aucune exception, de la confiance et de l ’af
fection de tout le peuple, sans différence d’hommes, de classes 
et de partis —  condition indispensable pour que la Croix-Rouge 
puisse accomplir toute sa tâche..

G. C ir a o l o

Président de la Croix-Rouge italienne.
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