
XIH-e Conférence Internationale 
de la Croix-Rouge

L a Haye, 23— 27 Octobre 1928.

Compte-rendu
du Com ité Exécutif de l’Alliance 
des Sociétés de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge de l’U.R.S.S.

M B  ■■■

MOSCOU— 1928.



Imprimerie du Commissariat du Peuple pour les Affaires Etrangères.—Moscou.r.iaB^HT A—23193. Tup. 550



Compte-rendu du Comité Exécutif de l’Alliance des 
Sociétés de la Croix- et du Croissant-Rouges des 

Républiques Soviétistes Socialistes

1926— 1928.Le 12 septembre 1928 trois ans ont évolués depuis te jour de la création de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des Républiques Soviétistes Socialistes, et son Comité Exécutif est en mesure de présenter à l’attention de la XIII Conférence Internationale de la Croix-Rouge son compte-rendu pour cette pétiode, qui coincide, il faut ajouter·, avec le temps écoulé depuis la Xll-e Conférence Internationale.En qualité de membres de l’Alliance figurent toutes les organisations soviétistes de la Croix-Rouge, notamment les Sociétés: de la Croix-Rouge de la RSFSR, de l'Ukraine, de la Russie, Blanche, de la Géorgie et de l’Arménie, ainsi que du Croissant-Rouge de l'Azerbaïdjan, du Turkménistan et d’Uzbé- kistan. Dans les comptes-rendus détaillés, publiés simultanément par ces Sociétés, est exposé un tableau de l’activité de chacune d'elles en particulier, tant pour les trois dernières annés que, comme le font quelques-unes d'elles, et pour le temps antérieur — depuis leur création. C'est pourquoi le présent compte-rendu ne vise qu'à présenter un aperçu général du mouvément de la Croix-Rouge dans l’URSS pendant les trois dernières années.Cette période a été marquée par un développement rapide des Sociétés Soviétistes de la Croix- et du Croissant-Rouges et l’extension de leur activité sur tout le territoire de l'Union, cette extension a coincidé et est liée étroitement avec le dé



veloppement du travail constructif pacifique de l’Union So- viétiste même, qui peu de temps auparavant s'est remise des conséquences pénibles des guerres mondiale et civile, de l'intervention et du blocus sous forme: d’épidémies, du développement catastrophique de maladies sociales et enfin de la famine.Si en 1926 le chiffre total des membres des Sociétés de la Croix- et du Croissant-Rouges atteignait dans l'URSS 546.673 avec 3125 unités sociales, vers le 1 janvier 1928 ces Socéts comptaient déjà près d'un million de membres, et le nombre d’organisations de la Croix-Rouge était de 4.678. La somme totale du budget de la Sociétés de la Croix- et du Croissant-Rouges est montée en même temps de 7.186.654 roubles 25 kop. (1925-26) à 10.316.034 r. 70 k. (1927-28).Les statuts de l’Alliance des Sociétés de la Croix et du Croissant-Rouges ont été approuvés par le Conseil des Commissaires du Peuple de l’Union en 1925, mais ce n’est qu’aux premiers mois de 1926 qu’on peut fixer le commencement du travail du Comité Exécutif en qualité d’organe permanent de l’Alliance.Le but de l’Alliance des Sociétés est établi par le premier article de ces statuts. Il dit: «l’Alliance des Sociétés de la Croix- et du Croissant-Rouges de l’URSS est créée dans le but de représenter les intérêts des organisations républicaines nationales de la Croix-Rouge auprès du Gouvernement de l'URSS, pour coordonner l’activité de ses organisations à l'étranger, pour étudier les questions, offrant un intérêt général pour tous les membres de l’Alliance et pour une aide mutuelle dans leur travail».Comme organe permanent de l’Alliance fonctionne le Comité Exécutif et comme instance supérieure le Conseil, convoqué 2 fois par an.Dans le domaine des rapports internationaux de la Croix- Rouge le premier problème qui a surgi devant le Comité Exécutif a été la nécessité de régulariser la situation internationale des Sociétés — membres de l’Alliance.Au moment de la création de l’Alliance de la Société de la Croix- et du Croissant-Rouges, il n'y avait que la Société de la Croix-Rouge de la RSFSR, qui était l’unique organisation soviétiste de la Croix-Rouge, reconnue , par le Comité International (1921). Les autres Sociétés de la Croix-Rouge et duo



Croissant Rouge ne disposaient pas d'une reconnaissance internationale.La constitution de l'URSS votée le 31 janvier 1924 par la deuxième Assemblée des Soviets de l'Union, en sauvegardant la pleine indépendance des Républiques — membres de l’Union, les a unifiées dans certaines domaines de l’administration, savoir: les services de la guerre, des affaires étrangères, des fnances, des voies de communication et quelques autres. Tous les autres ressorts du gouvernement ont été conservés comme républicains, y compris les commissariats de l'Hygiène Publique et de l'Assistance Sociale. Les Croix- et les Croissants-Rouges, se trouvant être les plus proches à ces ressorts d'après le caractère de leur activité, ont conservé naturellement leur complète indépendance tant dans le domaine de leur activité extérieure qu'intérieure. Quelques unes des Sociétés républicaines, en dehors de la Croix-Rouge de la RSFSR, comme par exemple celles de l'Ukraine et de l’Arménie, avaient aussi à l’étranger leurs représentations indépendantes.Dans le courant des années 1924—25 les Gouvernements des Républiques respectives avaient approuvé les statuts de la majeure partie des Sociétés nationales Soviétistes. Dans tous ces statuts il était stipulé que les Sociétés se conforment aux Conventions Internationales de 1864, aux stipulations de la Convention de Genève de 1906 et aux résolutions des Conférences Internationales de la Croix-Rouge.Simultanément avec le procès du développement et de la consolidation des organisations soviétiques de la Croix-Rouge se fit sentir la nécessité de créer une Alliance des Sociétés de la Croix et du Croissant Rouges dans le but ci-dessus indiqué.Des pourparlers qui ont eu lieu pendant deux ans entre les Sociétés des Républiques et les organes administratifs de ces dernières aboutirent à l'élaboration du règlement de l'Alliance des Sociétés de la Croix- et du Croissant-Rouges, qui stipule que „le Comité Exécutif coordonne l'activité des représentants de la Croix-Rouge à l'étranger« et »entreprend des demarches pour la reconnaissance des Sociétés républicaines— membres de l'Union n'ayant pas encore de reconnaissance internationaleAprès que les statuts furent approuvés, le Gouvernement



de l’Union des Républiques Soviétistes Socialistes notifia à tous les gouvernements signataires de la Convention de Genève par une note circulaire, concordée avec le Comité Exécutif de l’Alliance de la Croix-Rouge, que le Gouvernement de l’Union par l’arrêté du Conseil des Commisssaires du Peuple du 16 juin 1925 a reconnu la convention, concernant l'amélioration du sort des malades et des blessés des armées en campagne, signée à Genève le 6 juillet 1906 comme ayant „force légale pour rUnion“ .L e Gouvernement de l’Union notifia de même aux gouvernements de ces Etats conformément au deuxième alinéa de l’article X de cette Convention, la dénomination des Sociétés de s e c o u r s  v o l o n t a i r e  a u x  m a l a d e s  et  b l e s s é s ,  lesquelles sont autorisées sous sa responsibilité à prêter secours au service sanitaire des armées. Après avoir nommé toutes les Sociétés républicaines — membres de l’Alliance des Sociétés de la Croix- et du Croissant-Rouges, la note circulaire signala de même la création de l'Alliance de ces Sociétés.Immédiatement après que cette note circulaire fut expédiée, le Comité Exécutif des Sociétés de l'Alliance de la Croix- et du Croissant-Rouges communiqua son texte au Comité International de la Croix-Rouge en annexant un mémorandum, daté de 23 Juin 1926, dans lequel il précisait le caractère de la structure des Sociétés Soviétiques de la Croix-et du Croissant-Rouges et entama de suite des pourparlers avec le Comité International au sujet de la reconnaissance de toutes les organisations républicaines soviétiques.A la suite de ces pourparlers, qui ont duré près d'une année et demie, le Comité International de la Croix-Rouge, par sa circulaire du 3 janvier 1928, a reconnu l’Aliance des Sociétés de la Croix- et du Croissant-Rouges des Républiques Soviétistes Socialistes en la personne de son Comité Exécutif.Cette formule de reconnaissance n’est acceptée par les organisations soviétiques que comme formule transitoire jusqu’au moment de la reconnaissance séparée de toutes les Sociétés Soviétiques Républicaines. C'est à une telle reconnaissance que les membres de l’Alliance ont le droit de prétendre, car les Sociétés Soviétiques de la Croix-Rouge conservent dans toutes les questions qui les touchent en particulier leur complète indépendance et ne coordonnent leur activité dans les deux organes de l’Alliance — le Conseil et le Comité4
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Exécutif — que les questions de principe. Cet ordre de choses est basé sur l'un des principes fondamentaux de la politique soviétique qui reconnaît à tous les peuples de l'Union le droit à leur autodétermination nationale libre. Ce fut une des conquêtes principales de la révolution d'octobre 1917, dont profitèrent tous les peuples de l’ancien empire de Russie.En coordonnant strictement leur activité organisatrice avec les desiderata émis par les dernières Conférences Internationales de la Croix-Rouge concernant la coordination de l'action de la Croix-Rouge pendant la guerre avec le service sanitaire des armées en campagne, les organisations sovié- tistes ont établi à l’aide du Comité Exécutif des rapports continus avec l’administration sanitaire militaire de l'Union á Moscou. En cas de guerre, ce contact a une grande importance pour faciliter l’action humanitaire de toutes les Sociétés Soviétiques de la Croix-Rouge.Pendant la période écoulée, une grande attention fut prêtée par le Comité Exécutif au soutien matériel de celles des organisations soviétiques de la Croix-Rouge qui, ayant été créées ultérieurement aux deux Sociétés financièrement les plus prospères, notamment les Croix-Rouges de la RSFSR et de l'Ukraine, — ne se trouvaient pas en état de développer une activité suffisante. En dehors de ce que la population des républiques, desservies par ces Sociétés relativement arriérées, au point de vue financier, avait besoin de secours car c’est plus tard que les autres parties de l’Union Soviétique que ces républiques avaient été délivrées des affres de la guerre civile et de l’intervention elles s’étaient trouvées en plus, pendant de longues années, sous le joug du gouvernement tzariste qui les tenait dans un état économique et culturel arriéré. Les ressources comparativement insignifiantes, concentrées au Comité Exécutif et que lui procurent les perceptions sur les droits consulaires, sur les billets de transport fluvial et maritime, ainsi que certains revenus des Croix-Rouges de la RSFSR et de l’Ukraine, mis à la disposition du Comité, ont été presque entièrement dépensées pour le soutien financier des organisations sobé- tiques de la Croix- et du Croissant-Rouges:Les données suivantes démontrent dans quelle proportion le Comité Exécutif a prêté son soutien aux organisations soviétiques de la Croix et du Croissant Rouges:



Assingnés aux Croix et aux Croissants Rouges:
II
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A  la  C r o ix - R o u g e  d e  la  R u s s ie  B la n c h e  . . . R b . 9 .0 0 0 R b . 3 8.927„ » U k r a i n i e n n e ........................................ ,  40.000A u  C r o is s a n t  R . d e  T u r k m é n i s t a n ........................... „  13.000 „ 2 0.000A  la C r o ix - R o u g e  A r m é n i e n n e ......................................... „  2 5 .0 0 0 .. 3 5 .25 0„  .  G é o r g i e n n e ......................................... .  1 6.000 „ 66.500A u  C r o is s a n t - R . d e  l ’A z e r b a id ja n .................................... „ 1 4.000 „ 3 2 .00 0» „ d e  T U z b é k i s t a n ............................................... „ 1 6 .00 0 „ 2 7 .00 0A  la  C r o ix - R o u g e  d e  la R S F S R .................................. — 6 .0 00T o t a l ................................................ R b . 9 3 .0 0 0 R b . 265 ,6 77Quoiqu’il appert de ces données que le soutien susindiqué n’est pas considérable, tout de même la régularisation par ce moyen de la situation financière des Sociétés Républicaines joue un rôle important dans leur développement et consolidation.Le Comité Exécutif a créé en même temps pendant les premières années de son existence un fonds spécial de secours en cas de calamités. De ce fonds a été prêté une certaine aide- à quelques sociétés étrangères des pays éprouvés par des calamités (par exemple à la Croix-Rouge japonaise et à celle du royaume Serbo-Croato Slovène), ainsi qu’à plusieurs organisations de la Croix- et du Croissant-Rouges de l'URSS.En dehors de ces problèmes, le Comité Exécutif s'est donné beaucoup de peine pour unifier les modes du travail des Sociétés républicaines, tout en escomptant les conditions spéciales qui existent dans chacune des républiques soviétiques. A cet effet il a fait son possible pour faciliter aux représentants de la Croix- et du Croissant-Rouges les occasions de se concerter sur leur travail respectif. Ainsi le Comité Exécutif réunit dans des conférences spéciales les représentants de la Croix- et du Croissant-Rouges, et à leur tour les membres du Comité Exécutif prennent part aux assemblées générales et aux séances des Comités Centraux de différentes organisations républicaines de la Croix- et du Croissant-Rouges. De même le Comité Exécutif met à la disposition des Comités Centraux des organisations républicaines toutes les informations qui lui reviennent
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'Sur différentes questions de la Croix-Rouge, provenant de l'étranger ou de différentes régions de l'URSS. Il va sans dire qu'une grande influence sur l’unification de l’oeuvre de la Croix-Rouge dans l'URSS exerce la participation régulière des représentants des Sociétés républicaines aux sessions du Conseil de l'Alliance, dont il y a eu quatre (la deuxième a été convoquée à Tiflis et les autres trois à Moscou) aussi bien qu'aux séances régulières du Comité Exécutif.En ce qui concerne les rapports d’affaires avec les Sociétés nationales étrangères et les organisations internationales de la Croix-Rouge, il faut noter qu’ils se sont sensiblement intensifiés dans le courant de la dernière année. Entre autre, au mois de juillet de l’année courante, grâce au concours du Comité Exécutif a été organisée la participation des organisations soviétiques de la Croix-Rouge à la »Quinzaine Sociale« qui a eu lieu à Paris. Les Sociétés Soviétiques y étaient représentées à la Conférence du Secours Social ainsi qu’au Congrès du Secours à l'Enfance. Simultanément dans la section de la Croix-Rouge de l'exposition, qui avait été inaugurée pendant la «Quinzaine Sociale», fut organisé un pavillon soviétique, où figurait une série d'exponats, concernant le Secours à la Maternité et à l'Enfance, l’assistance sociale et la régularisation du travail dans l’URSS.De même le Comité Exécutif a envoyé à la Commission d'Experts pour la standardisation du matériel sanitaire, qui s’était réunie le 15 juillet à Genève, le membre de la Croix- Rouge de a RSFSR, le docteur Léonardoff, chef de section du service sanitaire militaire. La Commission a chargé le d-r Léonardoff de soumettre à la session future un raport spécial.Dans le domaine du travail conjoint du Comité Exécutif avec les Croix-Rouges étrangères une grande part revient aux rapports constants qui ont été établis par le Comité Exécutif aves la Croix-Rouge Américaine, concernant le versement des sommes, revenant de la part du Bureau des Vétérans des Etats Unis d'Amérique comme primes d’assurance aux soldats de l’armée américaine ayant combattu dans ses rangs pendant la guerre et qui sont à présent citoyens soviétiques, ainsi qu’à leurs proches et héritiers, habitant l'URSS.Ces rapports avec la Croix-Rouge Américaine sont entre7



tenus par le Comité Exécutif par l'entremise du représentant des Sociétés de la Croix- et du Croissant-Rouges à New York, le docteur Doubrovsky. La Croix-Rouge Américaine a fait preuve de son côté de beaucoup de bon vouloir pour venir au devant de la régularisation de cette affaire très importante pour les vétérans et leurs familles se trouvant à présent sur le territoire de l'Union Soviétique. 11 faut noter qu'à ce moment le payement des primes à cette catégorie de vétérans américains s’effectue à des conditions tout à fait normales et que les mesures prises des deux côtés pour régler cette affaire compliquée ont abouti à un succès complet.Vers le premier août il a été payé aux citoyens soviétiques vétérans américains ou bien à leurs parents et héritiers la somme totale de 710.000 dollars. En outre il se trouve aux Comité Exécutif 2000 affaires en cours, ayant trait aux vétérans.Dernièrement la Croix-Rouge Américaine a proposé au Comité Exécutif de s'intéresser à un nouveau genre de travail, savoir—la défense des intérêts des citoyens de l’URSS en Amérique qui bénéficient de primes d'assurance industrielle. La Croix- Rouge Américaine a donné son autorisation au représentant de la Croix-Rouge à New York à défendre devant les tribunaux et autres instances les intérêts des ouvriers russes — invalides de travail aux Etats-Unis. De cette façon tous les genres d’assurance industrielle existant aux Etats-Unis sont à la disposition des citoyens de l’URSS.Par l'entremise de la Croix-Rouge Américaine, le représentant des Sociétés Soviétiques de la Croix-Rouge à New York est entré en rapport avec le représentant de la Croix- Rouge de Canada concernant les affaires des vétérans-citoyens soviétiques ayant combattu dans les rangs de l’armée canadienne pendant la guerre mondiale.Toutes les affaires de ce genre sont instruites par le Comité Exécutif dans le but de faciliter aux vétérans-citoyens soviétiques, ou bien à leurs parents et héritiers l’obtention des sommes qui leur reviennent sans avoir à payer d’honoraires élevés aux avoués privés.Ces affaires sont conduites par le Comité Exécutif avec le concours des Sociétés, membres de l'Alliance.L ’activité en question du Comité Exécutif est en rapport



direct avec les fonctions de la Croix-Rouge, vu que le transfert des sommes dues aux vétérans de la guerre mondiale est une façon de liquider les conséquences de la guerre et grâce à l’entremise du Comité Exécutif nombre de citoyens soviétiques, pour la plupart appartenant à la classe indigente, sont secourus de cette façon.On ne peut pas omettre le fait que ce dernier temps des rapports d’affaires ont été établis par le Comité Exécutif avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et c’est sur son invitation que, nos organisations ont participé à la «Quinzaine Sociale» à Paris ci - dessus mentionnée. Ces rapports ont une importance d’autant plus grande que les Croix- et Croissants-Rouges Soviétiques ne sont pas encore jusqu’à ce jour membres de la Ligue.En rapport direct avec l’action étrangère du Comité Exécutif se trouve son activité codificatrice, qui est poursuivie de concert avec le Commissariat des Affaires Etrangères et autres ressorts intéressés.Dans ce domaine la première place a pris l’élaboration dans une Commission mixte auprès du Comité Exécutif d’un projet de Code International des prisonniers de guerre et de statuts pour les internés et les réfugiés. Ce projet fut préparé pour la XIII Conférence Internationale, mais vu la convocation en 1929 d’une Conférence Diplomatique Spéciale à Berne pour la révision du texte de la Convention de Genève de 1906 et pour l’examen d’un projet de Code pour prisonniers (préparé pour cette Conférence par le Comité International de la Croix- Rouge), la présentation de notre projet à des instances internationales fut remise jusqu’à cette dernière Conférence. Le Comité Exécutif espère que ce projet pourrait être utile pour régulariser à l’avenir l’état des prisonniers de guerre à l’aide d’un nouvel acte international.Depuis la création de l’Alliance des Sociétés de la Croix- et du Croissant-Rouges le Comité Exécutif a été obligé d’entreprendre l’organisation des représentations à l’étranger des Croix- et des Croissants-Rouges Soviétiques. Conformément au plan, élaboré par le Comité Exécutif, dans les centres les plus importants tant en Europe que hors d’elle, il a été créé des délégations des Sociétés des Croix- et Croissants-Rouges de l'URSS, dont la direction revient au Comité



%Exécutif. Ces délégations résident à ce moment à Berne, à Paris, à Berlin, à New York et à Tokio. Conformément à la résolution de la X-ème Conférence de la Croix-Rouge, ces délégations sont créées avec l’assentiment de la Société étrangère locale et sont enrégistrées par le Comité International de la Croix-Rouge. Les rapports qui se sont peu à peu développés entre les Sociétés Soviétiques et les organisations étrangères de la Croix-Rouge ont provoqué dernièrement des relations plus suivies de ces délégations avec les organes de la Croix- Rouge locale aussi bien qu’avec d’autres organisations humanitaires. L ’autorité de nos délégations ainsi augmentée à entraîné le projet des Commissariats du Peuple pour l’Hygiène Publique des Républiques Soviétiques Socialistes d’unifier avec les délégations de la Croix-Rouge leurs représentations qu’ils entretenaient dans quelques unes des capitales étrangères.D’autre part, réside à Moscou le délégué permanent du Comité International de la Croix-Rouge en la personne du Docteur Wehrlin, avec lequel le Comité Exécutif entretient des rapports constants, concernant différentes affaires de la Croix-Rouge.Pour conclure ce bref exposé il faut indiquer que dans 1 URSS comme organisation de la Croix-Rouge ont surgi des formes encore inconnues en Europe occidentale, notamment — une Alliance de toutes les organisations des Croix- et des Croissants-Rouges soviétiques. Cette organisation est conforme à la politique nationale, poursuivie par le Gouvernement de l’Union vis à vis de tous les peuples qui habitent son territoire. Ces derniers jouissent d’une complète indépendance et d’une libre initiative dans leur travail social, celui de la Croix-Rouge y compris. Ce principe a justement trouvé sa repercussion dans la structure de l’Alliance des Sociétés de la Croix- et du Croissant-Rouges qui a été formée par les organisations républicaines de leur propre gré.
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