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Genève, 30 mars 1921.

C roix-R ou ge  F inlandai se .

Quelques points de vue se rattachant à la 
discussion sur la situation et le rôle de la 
Croix-Rouge dans la guerre civile.

Un court exposé des questions, qui se présentèrent lors 
de la guerre civile en Finlande et lesquelles exigeaient une 
solution, devraient pouvoir intéresser la conférence et con
tribuer à la discussion dans la susmentionnée matière.

Pour rendre compréhensible la situation dans laquelle se 
trouvait la Croix-Rouge finlandaise pendant cette guerre, 
il faut relever le fait que la guerre civile en Finlande en 
1918 fut une révolte contre le gouvernement légitime du 
pays, mise en action par les éléments de l’extrême gauche 
sur l’initiative et avec le concours effectif des bolschevikis 
de Russie. Le parti socialiste du pays ainsi que les ouvriers, 
soumis à l’influence de ce parti, se joignirent à cette révolte. 
Dans ces circonstances il est facile à comprendre que la 
Croix-Rouge finlandaise, en sa qualité d’une institution 
reconnue par le gouvernement ainsi que tous les médecins 
et soeurs de charité avaient leurs sympathies du côté du 
gouvernement légitime et que ceux-ci, par conséquent, ne 
désiraient pas coopérer avec les révoltés, surnommés les 
„rouges“, vu qu’un secours, donné à ces derniers, aurait nui 
à l’état. D’un autre côté les points de vue humanitaires 
engageaient la Croix-Rouge à rendre secours aux blessés 
et aux malades, indépendamment des partis, auxquels ils 
appartenaient. La Croix-Rouge finlandaise embrassa donc
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l’opinion que les hôpitaux, les infirmeries, cliniques, stations 
sanitaires provisoires, ambulances et autres formations sani
taires, établis par la Croix-Rouge, devaient avoir la possi
bilité d’exercer leurs fonctions pour le bien des bléssés 
et malades, indépendamment du camp auquel ceux-ci ap
partenaient, sans aucune intervention de la part des révoltés. 
La Croix-Rouge refusa, par contre, de mettre des médecins, 
des ambulances ou des infirmeries à la disposition des 
„rouges“ et les médecins et tout autre personnel de santé 
refusèrent de même d’une façon absolue d’entrer à] leur 
service, tant sur le front-même que derrière celui-ci.

Une des premières mesures que les révoltés entreprirent 
contre la Croix-Rouge fut la séquestration d’une partie de sa 
propriété. La Croix-Rouge fut en même temps supprimée 
et ses fonctions remises à des organisations, instituées par 
les „rouges“.

La Croix-Rouge protesta énergiquement contre ces me
sures ainsi que contre l’emploi par les „rouges“ de l’emblème 
de la Croix-Rouge, ce qui mena au résultat que la Croix- 
Rouge fut reconnue institution neutre et que l’inviolabilité 
de son personnel et de sa propriété fut garantie, ce qui 
fut partiellement réalisé. Il est vrai que cette inviolabilité 
ne fut que relative, car le bien de la Croix-Rouge fut en 
partie volé et des médecins ainsi que d’autres personnes, 
se trouvant sous la protection de la Croix-Rouge, furent 
emprisonnés et même assassinés. Néanmoins la Croix-Rouge 
put cependant développer une activité bienfaisante.

Après cette courte orientation la Croix-Rouge finlandaise 
présente ici quelques-unes des plus importantes questions, qui 
pendant la guerre civile de Finlande se posèrent et dont la 
solution occasionna les plus grandes difficultés. Les réponses 
que donnera la présente conférence à ces questions auront 
la plus grande importance pour l’avenir, soit:

i) Les rapports entre la Croix-Rouge et les organisations 
de santé des parties belligérantes ainsi que le droit qu'ont 
celles-ci d’user du signe de la Croix-Rouge et du droit 
d’inviolabilité de son personnel et de son matériel que donne 
l’usage de ce signe.
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2) La Croix-Rouge peut-elle maintenir sa neutralité dans 
le cas où les parties combattantes auraient chacune d’elles 
besoin des ressources (tant en matériaux qu’en personnes), 
desquelles dispose la Croix-Rouge. La Croix-Rouge peut-elle, 
pour chaque secours qu’elle aura donné à l’une des parties, 
exiger de pouvoir rendre un secours équivalant à l’autre 
partie et peut-elle refuser son secours à une des parties 
dans le cas où la susdite demande ne lui serait pas accordée 
par celle-ci?

3) Comment agir, dans les cas, où la Croix-Rouge serait 
lesée d’une façon ou d’une autre.

4) La prétention que pourrait avoir l’une des parties, de 
regarder comme prisonniers de guerre les blessés, étant 
membres de l’autre partie et soignés dans un hôpital opérant 
sous le signe de la Croix-Rouge, dans le cas où ces blessés 
se sont eux-mêmes rendus à cet hôpital. Une surveillance 
des blessés peut-elle être permise de la part de l’hôpital, 
ou bien doit-il y régner entière liberté, sans garanties don
nées par l’hôpital que les blessés ne prennent pas la fuite.

5) Comment agir envers un blessé, appartenant à l’une 
des parties, dans un lieu occupé par l’autre, lorsque l’hôpital 
peut le faire sortir après sa guérison.

6) La Croix-Rouge a-t-elle le droit de protéger des per
sonnes persécutées par le parti ennemi, en les prenant à 
son service ou en les faisant entrer à l'hôpital comme ma
lades?

Croix-Rouge finlandaise.
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