
LE COMTTE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

ET LA PROTECTION DES DETENUS POLITIQUES

par Jacques Moreillon

Enfevrier dernier, la Revue internationale consacrait une chronique
a un ouvrage important ecrit par M. Moreillon, delegue general du
CICR, et publie par I'Institut Henry-Dunant*. Nous en detachons
id un chapitre, en precisant que cette etude a ete presentee comme
these a I'Institut universitaire de Hautes Etudes internationales de
Geneve et qu'elle n'engage que son auteur (Red.).

Premieres visites du CICR a des detenus politiques:
Russie (1918) et Hongrie (1919)

1) RUSSIE — 1918

La Revolution de fevrier 1917 avait considerablement ebranle
la Croix-Rouge russe, dont la plupart des membres dirigeants
etaient tres proches de la famille imperiale 2. Une des premieres
decisions du gouvernement provisoire avait ete d'en epurer la
direction generate, a mi-mars 1917, a l'epoque meme ou Nicholas II

1 Le Comitd international de la Croix-Rouge et la protection des detenus
politiques, Institut Henry-Dunant, Geneve — Editions l'Age d'Homme,
Lausanne, 1973, 330 pp.

2THORMEYER, F. « Les efiets de la Revolution russe sur la CR ».
Bulletin international des societds de la Croix-Rouge. N° 192, octobre 1917,
pp. 458-468.
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abdiquait imite par son frere Michel. II s'ensuivit une periode fort
troublee au cours de laquelle des « Soviets » d'employes de la Societe
chercherent a noyauter la Direction ; il en resulta pour l'lnstitution
une indubitable democratisation, mais aussi une disorganisation
considerable. La Revolution d'Octobre ajouta a la confusion, qui
alia en s'aggravant jusqu'au 6 Janvier 1918, date a laquelle un decret
du Soviet des Commissaires du peuple confisqua, au profit de l'Etat,
tous les biens de la Croix-Rouge nationale, prononca la dissolution
de son Comite et en nomma un nouveau charge de reorganiser la
Societe 1.

II n'y avait pas, a ce moment, de delegue du CICR a Moscou ou a
Petrograd, mais par contre plusieurs representants de Croix-Rouge
neutres s'y etaient montres tres actifs au cours des dernieres annees.
Ainsi, la Societe suedoise avait servi d'intermediaire entre la
Russie et l'Allemagne pour l'envoi de paquets en faveur de leurs
prisonniers de guerre ou de leurs internes civils respectifs; ses
representants avaient aussi distribue a ces memes personnes et
particulierement aux invalides des trains entiers de secours pro-
venant de Suede; les Norvegiens s'etaient specialises dans l'ache-
minement de courrier pour les prisonniers de guerre; la Croix-
Rouge danoise en faisait autant que ses Societes soeurs et organisait
aussi le rapatriement entre la Russie et l'Allemagne — avec transit
par le Danemark — de prisonniers de guerre blesses; ses delegues
inspectaient aussi, souvent accompagnes de soeurs de charite, les
camps de civils et les camps de prisonniers de guerre 2.

Indirectement, toutefois, le CICR etait present en Russie,
puisque son Vice-President, M. Edouard Odier, etait alors Ministre
de Suisse a Petrograd, Soucieux d'eviter l'effondrement de la Croix-
Rouge russe, M. Odier ne se contenta pas d'informer Geneve de la
situation creee par le decret de Janvier 1918 3, mais prit sur lui de

1 Rapport de M.Ed. Frick sur son activite en Russie - 1.11.1918. Archives
CICR - Mis. 1.5.

2 PV de la lre seance de la Conference internationale des CR neutres a
Petrograd le 4.6.1918: Archives CICR - Mis. 1.5.

3 Rapport ginircd du CICR sur son activite de 1912 A 1920, p. 186. Doc.
present! par le CICR a la Xe Conference internationale de la Croix-Rouge,
Geneve, 1921, 257 p. (Ci-apres « Rapport einiral CICR, 1912-1920 »). Bibl.
CICR- 362.191/7.
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nommer delegue du CICR, a titre provisoire et en attendant la
confirmation du Comite, M. Edouard Frick, un Suisse de Russie,
qui avait travaille depuis 1914 avec la Croix-Rouge russe 1. Son
mandat, confirme par une lettre du CICR de mai 1918 2 et volon-
tairement vague, le chargeait d'assister la Croix-Rouge nationale
et d'assurer la liaison avec les autres Societes de Croix-Rouge
representees a Petrograd et Moscou.

En fait, M. Frick n'avait pas attendu de recevoir la confirmation
du CICR pour intervenir aupres des nouveaux (et jeunes) dirigeants
de la Croix-Rouge russe et avait deja obtenu d'eux qu'ils demandent
aux Commissaires du peuple qu'un nouveau decret vienne completer
et corriger celui du 6 Janvier 1918. La Croix-Rouge russe, selon eux,
devait etre considered comme une « partie de l'association inter-
nationale de la Croix-Rouge dont l'activite est basee sur les Con-
ventions de Geneve de 1868 et de 1907 (sic). Ses prerogatives en
tant que telles devraient etre conservees et, en raison de la necessite
de se consacrer a l'aide et au rapatriement des prisonniers de
guerre «tout ce qui lui appartenait autrefois devait lui etre rendu
jusqu'au moment de la liquidation definitive de la guerre » 3.

Fort du premier resultat que representait la presentation d'une
telle demande par la nouvelle Croix-Rouge russe, M. Frick encou-
ragea vivement le CICR a appuyer cette requete aupres du gou-
vernement. En effet, le delegue pensait que les bolcheviques
commencaient a craindre qu'en se coupant du monde de la Croix-
Rouge, ils priveraient leurs soldats blesses ou prisonniers de la
protection du signe et qu'en nationalisant les biens de la Societe
nationale, ils riquaient d'en faire un butin de guerre legal pour
l'ennemi dans les territoires occupes 4.

Suivant les conseils de son nouveau delegue, le CICR, par une
lettre du 6 mai 1918 adressee au Commissaire de la Guerre, a Petro-

1 Lettre de la Legation de Suisse en Russie (M. Edouard Odier) au CICR
le 2.4.1918. Archives CICR - Mis. 1.5.

2 Rapport general CICR, 1912-1920, p. 187. Bibl. CICR - 362.191/7.
3 Lettre du College pour l'administration de la CR russe au CICR, sans date,

annexee a la lettre de la Legation de Suisse en Russie (M. Edouard Odier) au
CICR le 2.4.1918. Archives CICR - Mis. 1.5.

4 Lettre de M. Frick, delegue du CICR, a la Legation de Suisse en Russie
(M. Odier) le 1 ou le 2.4.1918 (Lettre annexee a la lettre de la Legation de
Suisse en Russie au CICR le 2.4.1918). Archives CICR - Mis. 1.5.
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grad, demanda le retrait du decret de Janvier et la possibility pour
la Croix-Rouge russe de poursuivre ses activites comme par le
passe l.

De son cote, des juin 1918, M. Frick entreprit de coordonner
dans une « Conference internationale des representants des Croix-.
Rouges neutres en Russie » les efforts de ces Societes en faveur des
prisonniers de guerre de toutes nationalites et des nombreuses
victimes de la guerre civile 2.

Du debut juin a la fin septembre 1918, ladite Conference —
qui comprenait au debut, outre le delegue du CICR, des repre-
sentants des Croix-Rouges russe, suedoise, danoise et norvegienne
— se consacra a un nombre considerable de taches, parmi lesquelles
1'assistance aux civils etrangers emprisonnes a Moscou et Petro-
grad et souvent depourvus de toute protection diplomatique
reelle 3.

Au cours de ces visites, une attention particuliere etait portee
aux prisonniers mis a rinfirmerie. Or, comme dans ces hopitaux les
detenus politiques russes n'etaient pas separes des etrangers,
M. Frick fut ainsi le premier delegue du CICR a porter une assistance
directe a des personnes incarcerees pour des motifs politiques dans
leur propre pays.

Comme on le voit, on aurait tort d'exagerer l'importance d'un
tel precedent. Si toutefois nous avons donne un certain develop-
pement a l'historique de cette affaire, c'est qu'il s'agissait la visible-

1 Bulletin int. CR. N° 195, juillet 1918, pp. 447-449.
2 Rapport de M. Frick (CICR), sur son activite en Russie le 1.11.1918.

Rapport du Dr Piaget au CICR, le 3.6.1919. Archives CICR - Mis. 1.5.
3 La Conference des Croix-Rouges neutres s'attacha aussi aux actions

suivantes :
— secours aux PG de facon gen6rale;
— aide a la population civile d'Omsk, en Siberie ;
— approvisionnement en ble des h6pitaux et autres etablissements

sanitaires;
— tentatives d'echanges d'otages avec les Russes blancs et de rapa-

triement d'enfants de Sib6rie blanche ;
— lutte contre les 6pidemies, particulierement dans le Caucase.

Voir notamment Rapport du Dr Piaget au CICR, le 3.6.1919. Archives
CICR - Mis. 1.5.
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ment d'une situation particuliere resultant de la revolution conse-
cutive a la guerre, et non du debut conscient d'une nouvelle tra-
dition. Le delegue du CICR effectua ces visites comme une action
de secours parmi bien d'autres. D'ailleurs, il ne fut pas le seul a
visiter ces detenus: ainsi, lorsqu'a fin septembre 1918, M. Frick
quitta Petrograd pour faire rapport a Geneve et, contrairement a
ce qu'il avait prevu, ne retourna pas en Russie (le CICR l'avait
nomme a des fonctions plus importantes), sa succession dans les
prisons fut partiellement prise par un Hollandais et un Danois, et
cela en tout cas jusqu'a la fin de 1918 l.

II est difficile de dire combien de visites de detenus politiques
furent ainsi effectuees et par qui, mais il est bien possible qu'elles se
soient chiffrees par dizaines. De toute facon, le Comite les considera
comme sa chose, dans la mesure ou elles furent effectuees sous l'egide
de la Conference des Croix-Rouges neutres et quelle qu'ait ete la
nationality des delegues visiteurs 2.

Les archives ne nous permettent pas non plus de determiner
si M. Eugene Nussbaum, nomme delegue du CICR a Petrograd par
M. Odier en octobre 1918, effectua aussi de pareilles visites. Cela
est possible, mais pas certain 3.

Le 2 juin 1919, le siege de la Conference internationale fut,
comme la plupart des Legations et Ambassades de Petrograd,
investi, pille et mis a sac. Le delegue du CICR fut arrete avec
quatre-vingts autres membres de representations etrangeres. II
devait etre libere, puis expulse apres quelques semaines 3.

1 Rapport du Dr Piaget au CICR, le 3.6.1919. Archives CICR - Mis 1.5.
2 Rapport giniral CICR 1912-1920, p. 192 Bibl. CICR - 362.191/7.

Preuve en soit la publication, dans son Rapport general (voir note 9, p. 192)
d'une lettre adress^e a ladite Conference par le gouvernement de la R6pu-
blique F6d6rative des Soviets, dat6e du 12.12.1918 et declarant qu'« en
r^ponse a votre rapport du 10 crt. nous communiquons que les defauts
indiqu6s par ledit rapport, dans l'etat actuel de rinfirmerie de la prison,
feront l'objet de notre s6rieuse consideration et que nous prendrons toutes
les mesures ndcessaires pour les corriger ».

3 Rapport de M. E. Nussbaum au CICR, le 22.6.1920. Rapport de
M. E. Frick sur son activite en Russie, le 1 11 1918. Archives CICR - Mis. 1.5.
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Quoi qu'il en soit, la question n'etait pas oubliee et nous verrons
dans un autre chapitre quelles furent les demarches ulterieures du
Comite relatives aux detenus politiques en Union sovietique x.

2) HONGRIE — 1919

Le 21 mars 1919, Bela Kun instaurait la dictature du proletariat
dans la partie de la Hongrie que ni les Roumains, ni les Serbes, ni
les Tcheques n'occupaient, c'est-a-dire avant tout a Budapest.
M. Haccius, delegue du CICR, venait alors d'arriver dans cette ville
pour s'y occuper de l'assistance aux etrangers et a la population
civile, mais surtout du rapatriement des prisonniers de guerre
russes. L'activite que ce delegue deploya dans ces circonstances
revolutionnaires imprevues peut etre considered comme la premiere
action du CICR a l'egard de detenus purement « politiques ». (On
peut, en fait, a peine parler de troubles interieurs, car le coup
d'Etat communiste ne rencontra que peu de resistance et se fit
presque sans verser de sang). Cette fois-ci, il ne s'agissait pas comme
en Russie d'englober parfois des nationaux dans une aide prevue
pour des etrangers, les deux categories etant physiquement melan-
gees, mais bien plutot d'une decision deliberee d'innover dans
l'interet de victimes que le CICR etait seul a pouvoir aider.

Qui prit cette decision? Haccius ou le Comite? Pour quels
motifs? Avec ou sans conscience d'innover? Autant de questions
auxquelles il nous semble important de repondre, car parfois les
archives existantes nous obligent a des suppositions 2.

Le 28 mars 1919, le CICR accordait a Haccius un elargissement
de ses pouvoirs en raison des nouveaux evenements, en lui disant
notamment « Votre qualite de delegue du CICR vous autorise a

1 Selon un article d'un membre de l'ancienne Croix-Rouge tsariste,
M. Georges Lodygensky, paru dans la Revue internationale de juin 1920
(N° 18, pp. 654-670) et intitule «La Croix-Rouge et la guerre civile en Russie
de 1919 a 1920 », il semblerait qu'en 1919 le del6gu6 du CICR a Kiev, assiste
de Croix-Rouges neutres, visita et secourut a plusieurs reprises des detenus
politiques dans les prisons de la ville. Cette action se serait poursuivie
malgr6 cinq changements de regimes en une ann6e et avec les changements
correspondants de detenus dans les prisons.

Nous n'avons cependant pas trouve' de rapports originaux nous per-
mettant de donner plus de d6tails sur cette affaire.

2 Archives CICR - Mis. 4.5.
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traiter en son nom les questions interessant la Croix-Rouge, ainsi
que celles relatives aux prisonniers de toutes nationalites»1. II
s'agissait bel et bien d'un cheque en blanc, mais nous ne pensons
pas que le Comite ait eu des Hongrois a l'esprit lorsqu'il parlait de
« toutes » les nationalites. Toutefois, les proces-verbaux du Comite
et de la Commission des missions etant muets a cet egard, nous
devons admettre qu'il ne s'agit la que d'une hypothese de notre
part. Ce qui nous pousse a penser de cette maniere, c'est qu'a cette
epoque Haccius lui-meme ne paraissait pas non plus penser aux
prisonniers de nationality hongroise. Ainsi dans une lettre du 29
mars, parlant d'un projet de « programme d'activite pour la dele-
gation de la Croix-Rouge internationale a Budapest»2, il ne dit
pas un mot des detenus politiques. En fait, il semblait avant tout
soucieux de s'assurer les bonnes graces de la Croix-Rouge et du
Gouvernement hongrois dans l'interet de sa mission en general3.

Mis en face d'un gouvernement dont la politique avait le caractere
doctrinaire rigide des theories mises en pratique pour la premiere
fois, le delegue du CICR avait comme preoccupation premiere de
convaincre ses interlocuteurs que l'ideal de la Croix-Rouge — qu'elle

1 Lettre du CICR aM. Haccius a Budapest, le 28.3.1918. Archives CICR -
Mis. 4.2., carton 4, doc. 58, feuille 89.

2 Archives CICR - Mis. 4.5.
3 Lettre N° 1 de M. Haccius au CICR, le 25.3.1919.
« J'ai obtenu hier l'entrevue avec le « citoyen » docteur Krcyrsik, secre-

taire de B61a Kun, commissaire du peuple aux Affaires 6trangeres. Je lui ai
exposê  le but humanitaire de la mission de secours, ce qui a 6t6 6tudi6 et ce
qui a 6t6 fait; je lui ai aussi rappeld les services rendus par la Croix-Rouge
internationale aux prisonniers de guerre hongrois.

II m'a r6pondu reconnaitre parfaitement les immenses services rendus
par la Croix-Rouge internationale et que le d6sir du gouvernement 6tait de
rester en bons termes avec elle. Je lui ai fait comprendre que s'il pouvait me
garantir que je ne sois aucunement entrav6 dans raccomplissement de ma
tache, j'en r6f6rerais au CICR a Geneve. Mes conditions sont les suivantes :

1. un sauf-conduit
2. libre communication avec le CICR
3. controle des prisonniers de guerre russes ne d^sirant pas s'engager

volontairement dans l'arm^e hongroise
4. contrdle et protection des missions et d^tachements (Strangers retenus

a Budapest
5. liaison avec M. Frick a Stanislau...
Je crois qu'il serait indique1 de ne pas n^gliger 1'influence que possede la

Croix-Rouge internationale aupres du nouveau gouvernement et ses devoirs
humanitaires envers les prisonniers de guerre russes et les missions allies ».

Archives CICR - Mis. 4.5, vol. 1, feuilles 95-96.
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soit nationale ou internationale — n'etait pas incompatible avec le
communisme international. Or, il semble bien que Haccius y soit
parvenu, puisque le 10 avril 1919 il fut informe, par le Ministre
des Affaires etrangeres Agoston et par le canal de la Croix-Rouge
hongroise, qu'une ordonnance garantissant la neutrality de la
Croix-Rouge venait d'etre promulguee par le gouvernement,
accompagnee du commentaire officiel suivant: « En assurant, par
cette ordonnance, a la Croix-Rouge internationale une position
privilegiee sur le territoire de la Republique, le Gouvernement de
la Republique des Conseils de Hongrie a parfaitement conscience
que la Croix-Rouge de Geneve n'est pas une alliance des gouverne-
ments mais bien celle des peuples » 1.

Cette attitude encourageante decida-t-elle Haccius a aller plus
loin? Cela est fort probable. Toujours est-il que, dans une lettre du
debut mai 1919 au CICR 2, il ecrivit qu'en accord avec le Major
Freeman, commissaire anglais du Danube, et malgre les reticences
de « sous-ordres », il avait decide de s'occuper « a tout prix... des

1 Le texte integral de l'« Ordonnance du Commissariat du peuple pour
les Affaires 6trangeres, N° 2086 concernant la situation juridique de la
Croix-Rouge internationale de Geneve dans la R6publique des Conseils de
Hongrie » 6 tait le suivant:

« Le Comit6 international de la Croix-Rouge de Geneve ainsi que toutes
ses institutions et repr^sentants jouissent de la protection accorded aux
neutres ; elle est placde, en ce qui concerne ses fonctionnements, sur le ter-
ritoire de la Republique des Conseils de Hongrie, sous la protection des
autorit£s de la R6publique. Toute indue influence politique ou autre doit
etre fearte'e, dans l'accomplissement de sa tache humanitaire, de la Croix-
Rouge de Geneve et de la Croix-Rouge hongroise. On doit faire le possible
pour que la Croix-Rouge internationale puisse, sur le territoire de la Repu-
blique des Conseils de Hongrie, accomplir librement ses devoirs humanitaires,
car ce n'est que de cette facon qu'elle pourra devenir l'appui des blesses,
malades et prisonniers de guerre.

J'ordonne que toutes les autorit6s civiles et militaires traitent les organes
de la Croix-Rouge internationale avec tous les 6gards possibles et qu'elles
pourvoient k la protection de ses institutions et insignes contre toute violence
et tout abus. La Croix-Rouge hongroise est represented a la Croix-Rouge
internationale, avec le consentement de celle-ci, par des d616gu6s permanents.

En assurant a la Croix-Rouge internationale une position privil6gi6e sur
le territoire de la R6publique, le gouvernement de la R6publique des Conseils
de Hongrie a parfaitement conscience de ce que la Croix-Rouge de Geneve
n'est pas une alliance des gouvernements, mais bien celle des peuples ».

Archives CICR - Mis. 4.5/67, vol. 2, feuille 187.
2 Lettre N° 31 de M. Haccius au CICR, le 3.5.1919. Rapport sur la visite de

la prison «Gyujtofoghas » par M. Haccius, le 28.4.1919. Archives CICR -
Mis. 4.5/68 et 4.5/70, vol. 2, feuilles 188-192.
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otages et detenus politiques ». II ajoutait qu'il n'etait « pas admis-
sible qu'on reclame du CICR d'intervenir constamment en faveur
de 750 000 Hongrois prisonniers a l'e"tranger, alors qu'on maltraite
les prisonniers hongrois dans la capitale meme»: II s'excusait
d'ailleurs aupres du CICR d'avoir pris cette decision seul: « C'etait
un peu risque et en dehors de mes competences... mais... je n'ai
pas pu differer cette intervention plus longtemps et attendre votre
autorisation de Geneve ».

Ainsi, a lire ces lignes, il ne fait pas de doute que le delegue a
agi de son propre chef et sans instructions precises du CICR.
D'ailleurs, au debut mai, l'autorisation de visiter les prisons avait
certainement deja ete demandee par Haccuis puisque, le 26 avril,
il avait ecrit au CICR : «J'ai essaye de faire comprendre au Minis-
tere, par l'entremise d'un tiers, combien il serait indique qu'on me
donne l'autorisation de visiter les prisons avant que je ne fasse
cette demande sur l'ordre du Comite » *.

Cette autorisation dut etre recue peu apres car, le 28 avril 1919,
dans la prison de Gyiijtofoghas, le CICR, pour la premiere fois
dans son histoire, visitait exclusivement des detenus politiques
(48 detenus politiques et 131 otages), avec l'autorisation expresse
du gouvernement de l'Etat dont ils etaient ressortissants 2.

L'effort du delegue ne s'arreta pas la; il alia beaucoup plus loin
en demandant — apres la visite des autres prisonniers politiques —•
la liberation des otages des deux sexes, ages de plus de soixante
ans, et en obtenant celle d'environ 280 d'entre eux « apres une
revision soigneuse des motifs d'arrestation » 3.

A ce sujet d'ailleurs, on peut relater la facon assez curieuse dont
Haccius defendit sa position theorique sous le regime de Bela Kun.
II paraitrait que le raisonnement qui emporta l'adhesion des com-
munistes hongrois -— et dont Haccius eut l'idee originale — fut le
suivant: puisque le marxisme supprimait la notion de patrie,

1Note N° 26 de M. Haccius au CICR, le 26.4.1919. Archives CICR -
Mis. 4.5/79, vol. 3. feuille 209.

2 Lettre N° 31 deM. Haccius au CICR, le 3.5.1919. Rapport sur la visite de
la prison « Gyiijtofoghaz » par M. Haccius, le 28 4 1919. Archives CICR -
Mis. 4.5/68 et 4.5/70, vol. 2, feuilles 188-192.

3 « Resume de Faction du bureau de la mission du CICR, a Budapest»,
non date, recu a Geneve le 19.8.1919. Archives CICR - Mis. 4.5/216, vol 6,
p. 556.
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rempla9ant la lutte entre les nations par la lutte entre les classes,
il fallait mettre le nouvel ennemi (le bourgeois) au benefice des
Conventions internationales qui, jusqu'a maintenant, avaient
protege l'ancien ennemi (l'etranger). En d'autres termes, dans un
monde desormais divise horizontalement, le droit international
devait operer une sorte de quart de tour a gauche qui, en lui faisant
abandonner sa position desuete, le rendait applicable aux conditions
nouvelles. «II fallait ... que ceux qui etaient considered commes les
ennemis du proletariat, jouissent des droits et garanties assures
aux belligerants par les Conventions de Geneve et de La Haye »1.

L'allusion du Ministre Agoston a la Croix-Rouge de Geneve
« alliance des peuples et non des gouvernements » indiquerait que
cet argument frappa effectivement les hommes au pouvoir. La
position de neutralite expressement reconnue non seulement
au CICR, mais aussi a la Croix-Rouge hongroise, par le gouverne-
ment de la Republique des Conseils, est d'autant plus interessante
dans ces circonstances. Est-ce parce que la Societe nationale etait
considered comme «organe hongrois du Comite international a
Geneve »2 ? Peut-etre. Quels que soient les motifs de cette attitude

1 Rapport giniral CICR 1912-1920, p.p 201-206. Bibl. CICR - 362.191/7.
2 L'ordonnance N° 62 du 9.7.1919 du Commissariat du peuple pour le

bien public et les affaires sanitaires, d6clarait:
« Le Commissariat du peuple pour le bien public et les affaires sanitaires

ordonne ce qui suit afin de sauvegarder la neutralit6 de la Societe hongroise
de la Croix-Rouge, reconnue conform^ment au rescrit N° 20.086/pol. 1919
du Commissariat du peupb pour les Affaires 6trangeres :
1. Sur le territoire de la Republique des Conseils, la Society hongroise de la

Croix-Rouge, comme organe hongrois du Comite international de la Croix-
Rouge a Geneve, est placed sous la protection speciale internationale de
la Republique des Conseils.

2. Quiconque, mais surtout les autorites militaires et politiques, doit accorder
a la Society de la Croix-Rouge hongroise, a toutes ses institutions, ses
organes, ainsi qu'a son personnel un traitement conforme a son caractere
de neutralite, lui assurer une protection efficace, due a sa neutrality, et
appuyer son activite.

3. Les autorites qui ont saisi ou requisitionne quoi que ce soit de la propriety
mobile ou immobile appartenant a la Croix-Rouge hongroise... sont
tenues... a rendre tous ses biens... »
Dans la lettre par laquelle il informait M. Haccius du texte de cette

ordonnance, le president de la Croix-Rouge hongroise declarait que ce decret
confirmait « avec certitude complete la neutrality de notre Societe et sa
place au-dessus de toute politique ».

Archives CICR - Mis. 4.5/134, vol. 4, feuilles 359-360.
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elle implique une comprehension profonde des caracteristiques
essentielles de la Croix-Rouge, meme si le cheminement ayant
amene a cette comprehension n'etait pas identique a celui des
hommes de Geneve en 1919.

Le ler aout 1919, le regime de Bela Kun tomba; les Roumains
occuperent quelques semaines le pays, puis le gouvernement de
Horthy s'installa et, avec lui, ce que certains appelerent la « terreur
blanche». Or, si cette terreur connut rapidement des limites, ce
fut certainement en partie grace aux interventions nombreuses et
vigoureuses des delegues du CICR (M. Haccius d'abord, et M.
Burnier ensuite) qui continuerent, sous le gouvernement reaction-
naire, leurs activites commencees sous le regime communiste, mais
pas en faveur des memes victimes, evidemment!

Intervenant avec vigueur, denoncant les sevices dont ils avaient
trouve les traces, reclamant des explications du gouvernement et
meme — chose exceptionnelle dans l'histoire du CICR •— la punition
des coupables, les delegues se conduisirent en gens surs de leur
droit et les autorites les traiterent comme tels. Le resultat fut digne
de ces efforts puisque, dans un resume de son activite dans les
prisons, date du ler avril 1920, M. Burnier declarait qu'il n'avait
trouve nulle part quelqu'un qui ait pu lui dire avoir ete violente
ou frappe, apres le 28 aout, dans les prisons memes x.

Le succes de cette premiere intervention en faveur de detenus
politiques porta ses auteurs a en tirer, pour la premiere fois, des
conclusions generates concernant l'avenir de la Croix-Rouge;
M. Haccius ecrivait, le 22 octobre 1919, en commentant un article
sur l'activite du CICR sous Bela Kun: « Mon idee etait de bien
faire ressortir que l'activite de la Croix-Rouge doit s'etendre main-
tenant a un champ d'action beaucoup plus vaste qu'auparavant » 2.

Quant a M. Burnier, lui, il avait envisage « de former, sous le
patronage du CICR, une sorte de Comite international impartial,
une Commission d'etrangers n'ayant aucun interet personnel en
Hongrie, et qui aurait a enqueter sur tous les actes contraires aux

1 Lettre N° 1713 de M. Burnier, delegu6 du CICR, a Budapest, au CICR,
le 1.4.1920. Archives CICR - Mis. 4.5/624, vol. 11, feuille 1217.

2Lettre N° 932 de M. Haccius, del6guedu CICR a Budapest, le 22.10.1919.
Archives CICR- Mis. 4.5/358, vol. 8, feuille 752.
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principes humanitaires » 1. On ne sait pas ce qui lui fit abandonner
cette idee.

Le CICR, pour sa part, fut tres conscient qu'un pas nouveau
avait ete fait. Dans ses publications — particulierement dans son
Rapport general d'activite pour les annees 1912 a 1920 •— il donna
une place d'honneur au recit de l'activite de ses delegues en faveur
des detenus politiques, et fit sienne la facon dont ils avaient aborde
a la fois le probleme et les autorites. II se felicita d'autant plus des
resultats de leurs interventions qu'il realisait pleinement le carac-
tere exceptionnel de celles-ci et, surtout, leur absence de base
juridique. «L'application des Conventions de Geneve et de La
Haye — conclues en vue des conflits entre peuples — a un conflit
entre les citoyens d'un meme pays etait discutable... Et comment
un etranger, qui devait a son exterritorialite meme d'etre l'organe
des relations internationales, etait-il fonde a venir s'immiscer dans
une action politique, de caractere purement interieur au point de
vue juridique ? » 2.

Ainsi done, on voit, comme apres Solferino, l'idee generale
naitre de 1'action, ainsi que du desir de ceux qui sont sur le terrain
de donner une forme organisee a leur geste spontane, afin de lui
permettre de se renouveler a l'avenir avec plus de succes encore.

1 Rapport IV de M. Burnier, d616gu6 CICR k Budapest, au CICR,
le 21.4.1920. Archives CICR - Mis. 4.5/645, vol. 12, feuille 1261.

2 Rapport gendral CICR 1912-1920, p. 201. Bibl. CICR - 362.191/7.
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