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Le rôle et l’action de la  Croix-Rouge 
en tem ps de guerre civile.

I

H is t o r i q u e .

Depuis longtemps les Sociétés de la Croix-Rouge ont 
été appelées à porter secours aux victimes de la guerre 
civile.

Leur action dans ce domaine se heurte non seulement 
à des obstacles matériels, mais à de graves difficultés 
d’ordre moral et juridique qui proviennent de ce que, les 
combattants aux prises étant ressortissants d’un même 
Etat, ce ne sont pas les règles du droit international, 
mais celles du droit interne qui sont applicables de prime 
abord, de sorte que les autorités du parti du gouverne
ment sont tentées de considérer leurs adversaires, non 
pas comme des ennemis qu’il convient de traiter suivant 
les lois de la guerre, mais comme des délinquants dont 
les actes tombent sous le coup des lois pénales. 11 s’ensuit 
que ces autorités ont parfois considéré que les secours 
de la Croix-Rouge aux victimes appartenant au parti 
rebelle constituaient une aide indirecte à des individus 
coupables et que toute intervention d’une Croix-Rouge 
étrangère est un acte d’immixtion dans les affaires inté
rieures de l ’Etat.
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Cette conception, qui est contraire aux aspirations 
humanitaires de la Croix-Eouge, a été défendue d’une 
manière frappante par un délégué gouvernemental à la 
IX e Conférence internationale de la Croix-Eouge, tenue 
à Washington en 1912, lorsque la question de la guerre 
civile fut posée par un délégué de la Croix-Eouge améri
caine, M. Clark. Celui-ci ayant soumis à la Conférence 
un rapport sur ce sujet, élaboré par un comité désigné 
par le Bureau des secours internationaux de la Croix- 
Eouge américaine, le représentant du gouvernement 
impérial russe s’opposa, au sein de la Commission, à ce 
que cette question fît l’objet d’une décision, et même 
d’une simple discussion, et il ajouta ces mots : «Je consi
dère que les Sociétés de la Croix-Eouge ne sauraient 
avoir de devoir à remplir auprès des bandes insurgées 
ou de révolutionnaires, lesquelles ne peuvent être consi
dérées par les lois de mon pays que comme des criminels. »

La Commission « chargée de préciser les fonctions de 
la Croix-Eouge en cas de guerre civile » ayant approuvé, 
à la majorité, l’opinion du délégué russe, la Conférence 
de Washington se sépara sans avoir discuté le sujet. 
Mais on peut encore trouver des suggestions intéressantes 
dans le rapport présenté par M. Clark, qui est intitulé : 
« Le rôle de la Croix-Eouge en cas de guerre civile ou 
d’insurrection », et qui renferme un projet de convention 
internationale, ainsi que dans un autre rapport, présenté 
devant la même commission par M. le Dr Sanchez de 
Fuentes, délégué de Cuba, sur les « Mesures à prendre 
par la Croix-Eouge dans un pays en état d’insurrection 
permettant à cette institution de remplir ses fonctions 
entre les deux belligérants sans manquer à la neutra
lité ». Ce rapport s’occupe seulement de l’action de la 
Croix-Eouge nationale du pays qui est en proie à la guerre 
civile, tandis que celui de M. Clark concerne surtout l’aide 
apportée par les Croix-Eouges étrangères.
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Aucun texte ne protégeait l’activité de la Croix-Rouge 
en cas de guerre civile lorsque des troubles éclatèrent 
dans plusieurs Etats de l’Europe, après la guerre 
1914-1918.

Pendant la révolution bolchéviste en Russie, l ’accom
plissement des tâches incombant à la Croix-Rouge russe 
exigea la collaboration de représentants des Croix-Rouges 
de pays neutres ainsi que d’un délégué du Comité 
international de la Croix-Rouge (mai 1918-juin 1919, 
cf. X e Conférence, Rapport général du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge, p. 185 et suivantes).

En 1919 les délégués du Comité international de la 
Croix-Rouge en Hongrie eurent à intervenir au moment 
de la révolution bolchéviste qui aboutit à l ’établissement 
d’un gouvernement soviétique pendant plus de quatre 
mois ; leur tâche consista principalement :

a) à obtenir du nouveau gouvernement l ’autorisation, 
pour la Croix-Rouge hongroise, d’accomplir son œuvre 
humanitaire sans aucune entrave ;

h) à s’occuper du sort des j>risonniers politiques et 
des otages, à améliorer leur condition, à obtenir leur 
libération et leur rapatriement ;

c ) à protéger les étrangers, dont l’existence était mena
cée (cf. Revue internationale de la Croix-Rouge, 15 décem
bre 1919, p. 1427 et suivantes).

Le problème de « la Croix-Rouge internationale dans 
la guerre civile » fut mis à l’ordre du jour de la X e Confé
rence internationale de la Croix-Rouge qui se réunit à 
Genève en 1921. La résolution qui fut votée par la Confé
rence a fait faire un grand pas en avant à ce problème. Elle 
affirma en effet que toutes les victimes de la guerre 
civile ou des troubles révolutionnaires, sans aucune 
exception, ont droit à être secourues. 11 semble résulter 
des procès-verbaux de la Conférence que la mise en appli
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cation de ce principe est apparue à ses membres comme 
un problème hérissé de difficultés ; la Commission qui 
l ’a étudié a reconnu que les mesures à prendre en cas de 
troubles révolutionnaires constituent un problème d’ordre 
intérieur pour la Croix-Rouge nationale et que l ’inter
vention d ’une Société de Croix-Rouge étrangère ou du 
Comité international de la Croix-Rouge est une question 
délicate et périlleuse qui ne doit être abordée qu’avec 
une grande prudence.

Le cas envisagé comme normal est celui où la Croix- 
Rouge nationale fait appel de son propre chef à l ’aide 
étrangère par l’intermédiaire du Comité international de 
la Croix-Rouge. C’est celui-ci qui cherche à obtenir le 
consentement du gouvernement du pays où sévit la guerre 
civile.

La résolution prévoit en outre deux cas exceptionnels : 
celui où la Croix-Rouge nationale ne peut pas ou ne veut 
pas demander ou accepter des secours étrangers, et celui 
où tout gouvernement et toute Croix-Rouge sont dissous. 
L ’intervention du Comité international de la Croix-Rouge 
peut alors se produire d’office.

La résolution de 1921 se distingue notamment des 
règles américaines présentées à la Conférence de Washing
ton en ce qu’elle n ’est qu’une simple résolution, tandis 
que les règles américaines constituaient un projet de 
convention internationale. Au contraire de celles-ci, elle 
prévoit l ’entremise obligatoire du Comité international. 
Les deux textes se ressemblent sur un point : aucune 
intervention quelconque n ’est possible sans le consente
ment des autorités établies, mais la résolution de 1921 
exige un consentement exprès, tandis que d’après les 
règles américaines il eût suffi que le Gouvernement ne 
fît pas connaître expressément son opposition pour 
qu’une Croix-Rouge étrangère puisse apporter ses secours 
aux insurgés. Au surplus, les principes adoptés en 1921 
ne font aucune distinction entre les secours aux victimes
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du côté du gouvernement et à celles du côté révolu
tionnaire.

Il convient de rappeler ici les résolutions III à VI 
votées par la X e Conférence en 1921. La résolution III 
confie au Comité international de la Croix-Rouge le man
dat d ’intervenir en cas de guerre civile. La résolution IY 
proclame l ’obligation de respecter le droit des gens. La 
résolution Y condamne le système des otages, et la résolu
tion VI déclare que les prisonniers politiques doivent être 
traités selon les principes qui ont inspiré les rédacteurs 
de la Convention de la Haye de 1907.

La résolution de 1921 fut mise à l ’épreuve pour la 
première fois, deux mois après son adoption, lors de la 
guerre civile qui éclata dans le territoire plébiscitaire de 
Haute-Silésie, et qui nécessita l ’envoi d’une délégation 
du Comité international de la Croix-Rouge (cf. Rapport 
de M. Lucien Cramer, Revue internationale de la Croix- 
Rouge, 15 juillet 1921, p. 691).

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge 
durent constater d’emblée que la situation politique de la 
Haute-Silésie était différente de celle qui avait été prévue 
par la résolution de 1921, car cette région dépourvue de 
gouvernement national était placée sous l’administration 
momentanée d ’une Commission interalliée. D ’autre part 
les deux armées qui s’affrontaient ne constituaient ni 
l ’une ni l ’autre des formations militaires officiellement 
reconnues par les gouvernements allemand et polonais. 
Les principes adoptés par la X e Conférence n’en consti
tuèrent pas moins la base de l ’action des délégués de 
Genève.

Ceux-ci obtinrent des chefs des deux partis l ’autorisa
tion d’accomplir leur mission, de visiter les camps de 
prisonniers et d’internés, et de secourir les enfants, les 
femmes et les vieillards. Leur première tâche consista à 
obtenir la libération des prisonniers et à procéder à leur 
rapatriement. Mais la chose la plus intéressante à noter
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est l ’offre, faite par le Comité international de la Croix - 
Rouge et acceptée par les deux chefs des partis en pré
sence, d’étendre la protection de la Convention de Genève 
aux formations sanitaires que les combattants avaient 
organisées. Aux termes d’une déclaration établie par le 
Comité international de la Croix-Rouge, à laquelle les 
chefs des deux partis adhérèrent expressément, des 
brassards munis de la croix de Genève devaient être 
délivrés au personnel sanitaire après avoir été munis du 
sceau du Comité international de la Croix-Rouge. Les 
deux partis prirent l ’engagement de faire respecter ces 
brassards par leurs troupes et d’appliquer intégralement 
les dispositions de la Convention de Genève pendant 
la durée des troubles.

Dans le rapport qu’il rédigea sur sa mission, M. Lucien 
Cramer pouvait constater que l’accord ainsi conclu 
constituait un précédent précieux, qui servirait de point 
de départ à une activité nouvelle : l ’intervention du 
Comité international de la Croix-Rouge dans les cas où les 
gouvernements régulièrement constitués se trouvent dans 
l ’impossibilité d’agir utilement en raison d’une situation 
politique ou sociale troublée.

En 3 921 et 1922 l ’Irlande fut déchirée par la guerre 
civile. Le Comité international de la Croix-Rouge 
intervint une première fois en priant la Croix-Rouge 
britannique de faire une enquête au sujet d’une attaque, 
dont un hôpital de Belfast prétendait avoir été la victime. 
Plus tard le Comité international de la Croix-Rouge reçut 
de nombreuses protestations émanant de milieux irlan
dais au sujet d’exécutions de prisonniers civils qui auraient 
eu lieu en Irlande.

Ces protestations motivèrent l’envoi d’un télégramme, 
signé Ador, au gouvernement de l’Irlande (20 janvier 
1923), dans lequel est rappelée la nécessité de s’inspirer 
toujours de toutes les Conventions internationales.
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Quelque temps après, le Comité international de la 
Croix-Rouge chargea deux délégués d’une mission en 
Irlande afin de s’assurer que les prisonniers civils ne 
subissaient pas un traitement inhumain, malgré la 
réponse que le ministre des affaires étrangères avait faite 
à ses offres d ’intervention en vue de constituer une Croix- 
Rouge irlandaise, réponse dans laquelle on lit notamment 
ceci :

« Refusons discuter mesures considérées nécessaires 
par mon gouvernement pour réprimer rébellion... essai 
d ’intervention acte inamical... aide extérieure nulle
ment nécessaire... »

Ce télégramme reflète très fidèlement la doctrine non- 
interventionniste que nous avons caractérisée au début 
de ce rapport, et qui avait empêché la Conférence de 
Washington de faire œuvre positive. C’est également 
cette doctrine qui constitua un sérieux obstacle à la 
mission des délégués du Comité international en Irlande.

Il semble inutile de relater dans ce rapport l ’interven
tion dont le Comité international de la Croix-Rouge a pris 
l’initiative dans la guerre civile espagnole ; il suffit de 
renvoyer aux circulaires publiées à ce sujet par le Comité 
international de la Croix-Rouge, et surtout au Rapport 
du Comité international de la Croix-Rouge à la X V Ie 
Conférence.

Il convient cependant d ’observer que le Comité inter
national de la Croix-Rouge a envoyé d’office un délégué 
en Espagne sans attendre un appel de la Croix-Rouge 
espagnole, que ce délégué a pris contact, non seulement 
avec le Comité central de la Croix-Rouge, qui, dès les 
premiers jours de la guerre civile, avait remplacé l’ancien 
Comité dissous, mais avec le gouvernement espagnol, 
puis avec la Croix-Rouge nationaliste et la «Junte 
de défense nationale d ’Espagne », et qu’il a réussi, au 
bout de quelques jours seulement, à obtenir de la part de
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ces organisations la signature d’accords assurant à la 
Croix-Rouge la possibilité d ’accomplir sa mission huma
nitaire.

La déclaration signée par le président du Conseil 
des ministres admet que la mission des délégés du Comité 
international de la Croix-Rouge sera « de protéger et de 
faire respecter le signe de la Croix-Rouge par les deux 
parties...»  ; elle contient donc la reconnaissance, au moins 
implicite, des principes de la Convention de Genève.

La déclaration de la « Junte de défense nationale » est 
plus formelle encore, puisque la Junte « se déclare prête 
à observer et à respecter, comme elle l’a toujours fait et 
comme elle le fait encore à chaque instant, la Convention 
de Genève concernant les blessés de guerre, les malades 
et les prisonniers ».

Il convient de relever encore ce fait important, que le 
Gouvernement espagnol acceptait, dans la déclaration 
du 3 septembre 1936, l’envoi d’une délégation du Comité 
international de la Croix-Rouge, aussi bien à Burgos et à 
Séville qu’à Madrid et à Barcelone.

Il faut encore mentionner ici, du point de vue spécial 
auquel se place le présent rapport, le manifeste publié 
par le Comité international de la Croix-Rouge au sujet 
des otages et des prisonniers, le 3 novembre 1936 (cf. 
circulaire n° 333).

I l

C o n s t a t a t io n s  g é n é r a l e s .

Sur la base des faits qui ont été rappelés ci-dessus, on 
peut faire les constatations très générales qui suivent :

1. — Société nationale de Croix-Rouge. La nécessité 
de l’action de la Croix-Rouge en cas de guerre civile a 
été démontrée par toutes les expériences faites depuis 
1921. L ’existence d’une Société de Croix-Rouge dans un
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pays ravagé par la guerre civile est de nature à adoucir 
sensiblement les souffrances qui en résultent. Si Futilité 
de fonder et d’entretenir une Société de Croix-Rouge 
dans chaque Etat ne saurait plus être contestée, d ’autre 
part, le rôle qu’elle est appelée à jouer dans le cas de 
troubles révolutionnaires revêt également une importance 
primordiale.

Il suffit de comparer l ’opinion qui a prévalu à 
Washington en 1912 avec les accords passés avec les 
deux parties en Espagne en 1936 pour mesurer tout le 
chemin qu’a parcouru la cause de la Croix-Rouge au 
cours des années de guerre et d’après-guerre.

2. — Sociétés étrangères de Croix-Bouge. Bien que 
l’action de secours doive normalement émaner en premier 
lieu de la Société nationale du pays frappé par une guerre 
ou une calamité, la solidarité qui unit les Sociétés natio
nales doit se manifester aussi dans la situation si tragique 
d’une guerre civile. Toutefois, le concours d’une Société 
nationale étrangère ne peut pas dans ce cas, en général, 
se développer dans des conditions normales, car d’une 
part le fonctionnement de la Croix-Rouge à secourir 
peut être troublé ou même paralysé par les événements, 
et, d ’autre part, la Convention de Genève, notamment 
l’article 11, ne peut pas être invoquée. Aussi une Société 
nationale peut-elle éprouver des scrupules à prendre 
l’initiative d’une action au cours d’une guerre civile dans 
un pays étranger, et à apporter un secours à la Croix- 
Rouge nationale.

3. —  Action du Comité international de la Croix-Rouge, 
a) Collaboration avec la Société nationale. — C’est pour
quoi le Comité international, comme organe spécifiquement- 
neutre (voir article VII, alinéa 2 des Statuts de la Croix- 
Rouge internationale), peut paraître particulièrement 
apte à établir les premiers contacts, et, dans la suite, à 
organiser et coordonner les secours venant des Sociétés
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étrangères. C’est cette intervention du Comité interna
tional de la Croix-Rouge qu’a surtout envisagée la résolu
tion de 1921, laquelle, si elle n’a jamais été appliquée 
telle quelle, n’en a pas moins exercé une influence morale 
fort utile. Cependant, cette intervention n’a rien d’exclu
sif, car elle ne peut être vraiment efficace que grâce aux 
moyens que les Sociétés nationales, autres que celles du 
pays en guerre civile, seront prêtes à lui fournir. En outre, 
il se peut que, pour des raisons d’ordre moral, en vertu 
de considérations géographiques ou autres, ce soient 
certaines Sociétés nationales qui soient appelées à inter
venir avec le plus d ’efficacité pour aider la Société 
nationale dans une guerre civile.

b) Initiative et indépendance. — Il est conforme aux 
principes régissant l ’action du Comité international que 
celui-ci agisse autant que possible en contact avec — ou par 
l ’intermédiaire de —  la Croix-Rouge nationale ou des 
organisations locales de Croix-Rouge existant dans un 
pays en guerre civile. Mais, en raison du caractère anormal 
de la situation, le Comité international peut être amené, 
soit au début de son intervention, soit par la suite, à 
se mettre directement en rapports avec les autorités 
représentant l ’une et l ’autre parties en conflit. Aucune 
règle ne saurait être établie à cet égard. Le Comité 
international doit avoir toute latitude pour faire, en 
conformité de sa neutralité et de son impartialité, les 
démarches propres à atteindre les buts humanitaires de 
la Croix-Rouge.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge peut égale
ment prêter éventuellement son concours au Comité inter
national, ainsi qu’elle l’a fait très opportunément dans 
des événements récents.

4. — Les initiatives du Comité international n ’ont 
pas toujours été accueillies avec le même empressement. 
Elles sont d’autant moins faciles à faire accepter qu’il
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existe une inégalité plus grande entre les forces respec
tives des deux parties. Un gouvernement puissant qui 
lutte contre des formations révolutionnaires est enclin 
à les repousser ; elles sont accueillies plus aisément si 
les insurgés disposent de forces importantes et que la 
guerre présente en fait les caractères d’une guerre inter
nationale.

5. —  Il paraît plus facile d ’obtenir le respect des prin
cipes de la Convention de Genève que l’observation des 
règles contenues dans le Code des prisonniers de guerre. 
Cela n’est pas difficile à expliquer : les premiers pro
cèdent d ’un sentiment élémentaire d’humanité, et il est 
naturel que les autorités se préoccupent du sort des bles
sés avant de pourvoir au bien-être des prisonniers. D ’autre 
part, au début d’une guerre civile, il se commet toujours 
des actes qui tombent sous le coup des lois pénales, de 
sorte que le gouvernement est autorisé à considérer une 
partie des prisonniers comme des criminels. Mais, comme 
le nombre des détenus est très élevé parce qu’on empri
sonne beaucoup de gens seulement suspects, et que l ’en
quête et le jugement ne peuvent avoir lieu tout de suite 
vu la situation troublée du pays, il arrive qu’on 
retienne dans les prisons des personnes qui ne sont; 
coupables d’aucun crime et qui devraient par conséquent 
être libérées ou tout au moins mises au régime des pri
sonniers de guerre. L ’expérience prouve cependant que 
cette situation se prolonge parfois trop longtemps et 
qu’on ne peut y mettre fin que par voie d’échanges 
précédés de négociations plus ou moins longues.

III.
F o r m e s  d iv e r s e s  d e  g u e r r e  c i v i l e .

Il est vain de chercher à réglementer d ’une manière 
détaillée l ’œuvre de la Croix-Bouge dans les guerres 
intestines, car celles-ci sont protéiformes et réserveront
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toujours des surprises. Aucun accord, aucune résolution 
ne pourra fixer textuellement les modalités de l ’action 
future de la Croix-Rouge. Mais il est possible de classer 
les cas d’application de la résolution de 1921 en trois 
catégories, dont les limites ne sont d’ailleurs pas nette
ment tracées, en tenant compte de ce que la résolution 
prévoit l’intervention de la Croix-Rouge non seulement 
en cas de guerre civile, mais aussi de simples troubles 
politiques ou sociaux.

1) Troubles d ’importance plus ou moins minime, 
sporadiques, grèves ouvrières, états de révolution latente 
caractérisés par des actes terroristes ou révolutionnaires, 
échauffourées, etc.

La Croix-Rouge nationale a le devoir d’agir si son 
secours est nécessaire. Sa situation est délicate parce que 
ce sont surtout les perturbateurs qui ont besoin de son 
aide et qu’elle peut facilement être accusée de favoriser 
le désordre. La résolution de 3921 proclame déjà que la 
Croix-Rouge doit « être laissée libre d’agir en toute 
impartialité au bénéfice de toutes les victimes ».

Il n’y a guère lieu à intervention du Comité interna
tional, sauf dans des cas spéciaux et limités, par exemple 
pour procéder à une enquête.

Toute intervention en faveur des prisonniers paraît 
exclue ou vouée à l ’insuccès, car le droit pénal interne 
sera considéré comme seul applicable.

2) Troubles graves que le gouvernement disposant de 
la police ou de l’armée cherche à réprimer en luttant 
contre les groupes armés et organisés : guerre civile ou 
révolution au sens strict du mot, avec combats de rues, etc.

La Croix-Rouge est toujours nécessaire. C’est le cas 
le plus difficile, car le gouvernement sera tenté d’exiger 
qu’on le laisse maître chez lui, quoique les maux engen
drés par les troubles soient aussi grands que ceux qu’en
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traîne la guerre internationale. C’était la situation de 
l’Irlande en 1921-1922.

Il faut que le gouvernement laisse la Croix-Rouge 
libre de porter secours aux victimes du côté des insur
gés. Mais elle risque d’être mise dans l’impossibilité de 
le faire. C’est en vue de ce cas-là qu’il importe le plus 
d’affirmer : 1° le devoir de la Croix-Rouge de secourir 
les victimes, quelles qu’elles soient, et quelle que soit 
l’opinion politique des dirigeants de la Société ; 2° le 
devoir du gouvernement d’autoriser la Croix-Rouge à 
accomplir sa tâcbe. Une intervention de la Croix-Rouge, 
si celle-ci reste dans son rôle humanitaire, ne devrait 
jamais être envisagée comme un acte inamical à l ’égard 
du gouvernement régulier.

Le Comité international de la Croix-Rouge peut être 
amené, même d ’office, à proposer au gouvernement que 
les secours aux victimes du parti révolutionnaire soient 
donnés par des Croix-Rouges étrangères, ou qu’une 
organisation provisoire de Croix-Rouge soit créée sous 
ses auspices. Là encore une telle offre ne doit en aucun 
cas pouvoir être considérée comme ayant un caractère 
politique ou comme une reconnaissance du parti révolu
tionnaire.

Il conviendra d’obtenir des deux parties l ’engagement 
d’appliquer les principes de la Convention de Genève et 
de s’inspirer clans la mesure du possible des règles posées 
par le Code des prisonniers de guerre.

3) Guerre civile mettant aux prises deux organismes 
politiques antagonistes (légitimes ou non) exerçant leur 
pouvoir sur une partie du territoire national et disposant 
chacun d’une armée.

Les observations faites sous chiffre 2) sont valables 
ici en général.

Mais comme les deux camps sont séparés par un front, 
il faut nécessairement deux Croix-Rouges. L’une d’elles
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en tout cas doit être plus ou moins improvisée à l ’aide 
des organisations locales ou régionales existantes ou des 
Croix-Eouges étrangères. L ’appui du Comité interna
tional de la Croix-Eouge peut être indispensable et doit 
pouvoir être offert spontanément.

IV

P r o j e t  d e  r e s o l u t i o n .

La Conférence, rappelant la résolution relative à la guerre civile 
adoptée par la X e Conférence internationale de la Croix-Rouge 
en 1921, proclame à nouveau le droit et le devoir de la Croix-Rouge 
de porter secours à toutes les victimes de la guerre civile ou de troubles 
sociaux et révolutionnaires, quelles qu’elles soient.

Confirmant les termes de la résolution de 1921, elle attire en outre 
l’attention de tous les peuples, de tous les gouvernements et de tous 
les partis sur la nécessité d’observer les principes suivants en cas do 
guerre civile ou de troubles révolutionnaires ou sociaux :

I. Malades et blessés.

Les malades et blessés, civils ou militaires, doivent être soignes 
et respectés en toutes circonstances.

Pour que la Société nationale de la Croix-Rouge, ou les Sociétés 
étrangères dont le concours aura éventuellement été accepté en 
conformité de la résolution de 1921, puissent accomplir leur tâche, 
il est indispensable que les gouvernements réguliers aussi bien que 
les chefs responsables du mouvement insurrectionnel s’engagent à 
observer et à faire observer par tous les combattants les dispositions 
de la Convention de Genève et en particulier à respecter le signe 
de la Croix-Rouge.

Toute mesure de représailles à l ’égard des malades ou des blessés 
doit être absolument interdite.

IL Prisonniers de guerre et détenus politiques.

Les civils et les militaires qui seront faits prisonniers ou qui seront 
détenus pour quelque cause que ce soit doivent être traités avec 
humanité, mis à l’abri des violences et des insultes, et ne pas être 
inutilement exposés au danger ou à des souffrances superflues.

Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.
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Ceux qui auront été capturés au cours d’opérations militaires ou 
de combats à main armée devront être mis au régime des prisonniers 
de guerre et traités selon les principes qui ont inspiré les rédacteurs 
de la Convention de la Haye de 1907 et de la Convention du 27 juil
let 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre.

Les détenus politiques ue devront en aucun cas être soumis à un 
régime moins favorable que celui des prisonniers de guerre, tel qu’il 
est codifié par la Convention, de 1929. Leur détention prendra fin 
aussitôt que possible. Ceux qui seront en outre prévenus de crimes 
ou de délits de droit commun devront être l ’objet sans retard d’une 
information pénale régulière et conforme aux lois en vigueur.

Les détenus politiques seront libérés le plus tôt possible par voie 
d’échanges entre les deux partis.

III. Population non combattante.

Les civils qui ne sont pas en état de porter les armes en raison de 
leur sexe, de leur âge, de leur condition physique ou de leur profes
sion (ecclésiastiques, médecins, etc.) devront être autorisés, s’ils le 
désirent, à quitter librement le lieu où ils se trouvent, afin de gagner 
la partie du territoire national au pouvoir du parti adverse, ou un 
pays étranger.

Les représailles à l ’égard de la population civile non combattante, 
ainsi que la prise d’otages doivent être interdites et empêchées en 
toutes circonstances.

Les civils ne doivent pas être privés de la possibilité d’envoyer et 
de recevoir des nouvelles ou de recevoir des secours.

IV. Intervention de la Croix-Rouge.

1. —  La Société nationale de la Croix-Rouge s’efforcera, par tous 
les moyens en son pouvoir, de faire appliquer les principes énoncés 
dans la présente résolution sur toute l’étendue du territoire où sévira 
la guerre civile.

Elle doit jouir de la liberté la plus complète possible pour porter 
secours impartialement aux victimes de la guerre, se souvenant qu’un 
blessé ou un malade n’est plus un ennemi.

2. —  Si la Société nationale est incapable, pour un motif ou un 
autre, de satisfaire à l’étendue de la tâche qui se présente à elle, elle 
pourra, aussi bien qu’en cas de guerre internationale, faire appel 
au concours de Sociétés étrangères.

Ce concours pourra se manifester ou par l ’envoi de fonds et de maté
riel, ou par l ’expédition de personnel et même d’ambulances.
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Dans ce dernier cas, l ’autorisation du Gouvernement régulier devra 
être sollicitée au nom de l’iiumanité, et tout devra être mis en action 
afin que l’œuvre charitable de la Croix-Rouge puisse s’exercer aussi 
complètement que possible et impartialement en faveur des victimes 
à quelque parti qu’elles appartiennent.

3. —  Indépendamment des demandes de secours qui lui seraient 
adressées directement, le Comité international pourra, soit lorsque 
la Croix-Rouge nationale est divisée entre les deux partis, soit lorsque 
des Sociétés étrangères apportent leur concours, servir d’intermédiaire 
en vue de faciliter l’organisation ou la coordination des secours.

Le Comité international pourra aussi, spontanément et de son propre 
chef, offrir ses bons offices et le concours des délégués qu’il pourrait 
être appelé à envoyer en vue du meilleur accomplissement possible 
de l ’assistance aux blessés, aux malades et aux prisonniers de guerre, 
aussi bien qu’aux familles séparées par la guerre.

Cette intervention ne pourra s’exercer qu’avec l ’assentiment des 
partis auxquels elle est offerte.

Le Comité international de la Croix-Rouge pourra, comme en cas 
de guerre internationale, solliciter le concours soit direct, soit indi
rect des Sociétés de Croix-Rouge étrangères.

Son intervention sous une forme ou une autre ne pourra en aucun 
cas être considérée comme la reconnaissance d’un état de guerre ou 
de belligérance, ni comme une aide apportée à l ’un ou l’autre des 
partis en lutte.
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