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Le r61e et l'action de la Croix-Rouge
en temps de guerre civile1.

HlSTOEIQUE.

Depuis longtemps les Socie"tes de la Croix-Bouge ont
ete appelees a porter secours aux vietimes de la guerre
civile.

Leur action dans ce domaine se heurte non seulement
a des obstacles mate'riels, mais a de graves difficulty
d'ordre moral et juridique qui proviennent de ce que, les
combattants aux prises 6tant ressortissants d'un meme
Etat, ce ne sont pas les regies du droit international,
mais celles du droit interne qui sont applicables de prime
abord, de sorte que les autorites du parti du gouverne-
ment sont tente'es de consid^rer leurs adversaires, non
pas comme des ennemis qu'il convient de traiter suivant

1 Le present rapport sera presente par le Comite international de la
Croix-Rouge a la XVIe Conference Internationale de la Croix-Rouge,
dont il eonstituera le document n° 10 (Point 5 de Vordre du jour de
la Conference).
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les lois de la guerre, mais comme des delinquants dont;
les actes tombent sous le coup des lois penales. 11 s'ensuit
que ces autorite's ont parfois consider^ que les secours
de la Croix-Eouge aux victimes appartenant au parti
rebelle constituaient une aide indirecte a des individus
coupables et que toute intervention d'une Croix-Eouge
etrangere est un acte d'immixtion dans les affaires inte"-
rieures de l'Etat.

Cette conception, qui est contraire aux aspirations
humanitaires de la Croix-Eouge, a ete defendue d'une
maniere frappante par un dele"gue gouvernemental a la
IXe Conference internationale de la Croix-Eouge, tenue
a Washington en 1912, lorsque la question de la guerre
civile fut pose"e par un de"le"gu6 de la Croix-Eouge ameri-
caine, M. Clark. Celui-ci ayant soumis a la Conference
un rapport sur ce sujet, e'labore' par un comite design^
par le Bureau des secours internationaux de la Croix-
Eouge ame"ricaine, le repre"sentant du gouvernement
imperial russe s'opposa, au sein de la Commission, a ce
que cette question fit l'objet d'une decision, et meme
d'une simple discussion, et il ajouta ces mots: «Je consi-
dere que les Society's de la Croix-Eouge ne sauraient
avoir de devoir a remplir aupres des bandes insurge"es
ou de reVolutionnaires, lesquelles ne peuvent etre consi-
d^r^es par les lois de mon pays que comme des criminels. »

La Commission « charged de pre"ciser les fonctions de
la Croix-Eouge en cas de guerre civile » ayant approuve',
a la majority, l'opinion du dengue russe, la Conference
de Washington se se"para sans avoir discute le sujet.
Mais on peut encore trouver des suggestions inte"ressantes
dans le rapport pre"sent£ par M. Clark, qui est intitule :
« Le role 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, presents
devant la meme commission par M. le Dr Sanchez de
Fuentes, deiegue" de Cuba, sur les « Mesures a prendre
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par la Croix-Eouge dans un pays en e"tat d'insurrection
permettant a cette institution de remplir ses fonctions
entre les deux bellige"rants sans manquer a la neutra-
lity ». Ce rapport s'occupe seulement de Faction de la
Croix-Eouge nationale du pays qui est en proie a la guerre
civile, tandis que celui de M. Clark concerne surtout l'aide
apporte"e par les Croix-Eouges e"trangeres.

Aucun texte ne prote"geait I'activit6 de la Croix-Eouge
en cas de guerre civile lorsque des troubles e"claterent
dans plusieurs Etats de l'Europe, apres la guerre
1914-1918.

Pendant la revolution bolche'viste en Eussie, 1'accom-
plissement des taches incombant a la Croix-Eouge russe
exigea la collaboration de repre"sentants des Croix-Eouges
de pays neutres ainsi que d'un dole'gue' du Comite
international de la Croix-Eouge (mai 1918-juin 1919,
cf. Xe Conference, Eapport general du Comite internatio-
nal de la Croix-Eouge, p. 185 et suivantes).

En 1919 les de"le"gu6s du Comity international de la
Croix-Eouge en Hongrie eurent a intervenir au moment
de la revolution bolche'viste qui aboutit a l'^tablissement
d'un gouvernement sovietique pendant plus de quatre
mois ; leur tache consista principalement :

a) a obtenir du nouveau gouvernement l'autorisation,
pour la Croix-Eouge hongroise, d'accomplir son oeuvre
humanitaire sans aucune entrave ;

b) a s'occuper du sort des prisonniers politiques et
des otages, a ameliorer leur condition, a obtenir leur
liberation et leur rapatriement;

c) a proteger les strangers, dont l'existence e"tait mena-
ced (cf. Revue internationale de la Croix-Bouge, 15 decem-
bre 1919, p. 1427 et suivantes).

Le probleme de « la Croix-Eouge internationale dans
la guerre civile » fut mis a l'ordre du jour de la Xe Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge qui se r6unit a
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Geneve en 1923. La resolution qui fut vote"e par la Confe-
rence a fait faire un grand pas en avant a ce probleme. Elle
affirma en effet que toutes les victimes de la guerre
civile ou des troubles reVolutionnaires, sans aucune
exception, ont droit a 6tre secourues. II semble re"sulter
des proces-verbaux de la Conference que la mise en appli-
cation de ce principe est apparue a ses membres comme
un probleme herisse' de difficultes ; la Commission qui
l'a etudie" a reconnu que les mesures a prendre en cas de
troubles revolutionnaires constituent un probleme d'ordre
interieur pour la Croix-Eouge nationale et que 1'inter-
vention d'une Socie"te" de Croix-Eouge etrangere ou du
Comite international de la Croix-Eouge est une question
delicate et pe"rilleuse qui ne doit etre aborde"e qu'avec
une grande prudence.

Le cas envisage comme normal est celui ou la Croix-
Eouge nationale fait appel de son propre chef a l'aide
etrangere par l'interme'diaire du Comite international de
la Croix-Eouge. C'est celui-ci qui cherche a obtenir le
consentement du gouvernement du pays ou s6vit la guerre
civile.

La resolution prevoit en outre deux cas exceptionnels :
celui oil la Croix-Eouge nationale ne peut pas ou ne veut
pas demander ou accepter des secours etrangers, et celui
ou tout gouvernement et toute Croix-Eouge sont dissous.
L'intervention du Comite international de la Croix-Eouge
peut alors se produire d'office.

La resolution de 1921 se distingue notamment des
regies americaines presentees a la Conference de Washing-
ton en ce qu'elle n'est qu'une simple resolution, tandis
que les regies americaines constituaient un pro jet de
convention internationale. Au contraire de celles-ci, elle
prevoit l'entremise obligatoire du Comite international.
Les deux textes se ressemblent sur un point : aucune
intervention quelconque n'est possible sans le consente-
ment des autorites etablies, mais la resolution de 1921
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exige un consentement expres, tandis que d'aprcs les
regies americaines il eut suffi que le Gouvernement ne
fit pas connaitre expressement son opposition pour
qu'une Croix-Rouge etrangere puisse apporter ses secours
aux insurg^s. Au surplus, les principes adoptes en 1921
ne font aucune distinction entre les secours aux victimes
du cote du gouvernement et a celles du cote revolu-
tionnaire.

II convient de rappeler ici les resolutions III a VI
votces par la Xe Conference en 1921. La resolution III
confie au Comite international de la Croix-Rouge le man-
dat d'intervenir en cas de guerre civile. La resolution IV
proelame l'obligation de respecter le droit des gens. La
resolution V condamne le systeme des otages, et la resolu-
tion VI declare que les prisonniers politiques doivent etre
traites selon les principes qui ont inspire les redaeteurs
de la Convention de la Have de 1907.

La resolution de 1921 fut mise a l'epreuve pour la
premiere fois, deux mois apres son adoption, lors de la
guerre civile qui eclata dans le territoire plebiscitaire de
Haute-Silesie, et qui necessita l'envoi d'une delegation
du Comite international de la Croix-Rouge (cf. Rapport
de M. Lucien Cramer, Revue internationale de la Croix-
Rou<ie, 15 juillet 1921, p. 691).

Les del^gues du Comite" international de la Croix-Rouge
dnrent constater d'emblee que la situation politique de la
Haute-Silesie etait differente de celle qui avait ete prevue
par la resolution de 1921, car cette region depourvue de
gouvernement national etait placde sons l'administration
momentanee d'uno Commission interalliee. D'autre part
les deux armees qui s'affrontaient ne constituaient ni
l'une ni l'autre des formations militaires officiellement
reconnues par les gouvernements allemand et polonais.
Les principes adoptes par la Xe Conference n'en consti-
tuerent pas moins la base de Faction des delegues de
Geneve.
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Ceux-ci obtinrent des chefs des deux partis l'autorisa-
tion d'accomplir leur mission, tie visiter les camps de
prisonniers et d'intern^s, et de secourir les enfants, les
femmes et les vieillards. Leur premiere tache consista a
obtenir la liberation des prisonniers et a proceder a leur
rapatriement. Mais la chose la plus interessante a noter
est 1'offre, faite par le Comite international de la Croix-
Eouge et accepted par les deux chefs des partis en pre-
sence, d'etendre la protection de la Convention de Geneve
aux formations sanitaires que les combattants avaient
organisees. Aux termes d'une declaration etablie par le
Comite international de la Croix-Eouge, a laquelle les
chefs des deux partis adhererent expresse"ment, des
brassards munis de la croix de Geneve devaient etre
de]ivre"s au personnel sanitaire apres avoir et& munis du
sceau du Comite international de la Croix-Eouge. Les
deux partis prirent l'engagement de faire respecter ces
brassards par leurs troupes et d'appliquer integralement
les dispositions de la Convention de Geneve pendant
la dur£e des troubles.

Dans le rapport qu'il redigea sur sa mission, M. Lucien
Cramer pouvait constater que l'accord ainsi conclu
constituait un precedent pr^cieux, qui servirait de point
de depart a une activity nouvelle: l'intervention du
Comite international de la Croix-Eouge dans les cas oh les
gouvernements regulierement constitues se trouvent dans
l'impossibilite d'agir utilement en raison d'une situation
politique ou sociale troubled.

En 3921 et 1922 PIrlande fut dechir^e par la guerre
civile. Le Comite international de la Croix-Eouge
intervint une premiere fois en priant la Croix-Eouge
britannique de faire une enquete au sujet d'une attaque,
dont un hopital de Belfast pretendait avoir ete la victime.
Plus tard le Comite international de la Croix-Eouge recut
de nombreuses protestations emanant de milieux irlan-
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dais au sujet d'executions de prisonniers civils qui auraient
eu lieu en Irlande.

Ces protestations motiverent l'envoi d'un telegramme,
signe Ador, au gouvernement de l'Irlande (20 Janvier
1923), dans lequel est rappelee la necessity de s'inspirer
toujours de toutes les Conventions international.

Quelque temps apres, le Comite international de la
Croix-Rouge chargea deux delegues d'une mission en
Irlande afin de s'assurer que les prisonniers civils ne
subissaient pas un traitement inhumain, malgre la
reponse que le ministre des affaires etrangeres avait faite
a ses offres d'intervention en vue de constituer une Croix-
Rouge irlandaise, reponse dans laquelle on lit notamment
ceci:

«Refusons discuter mesures considerees necessaires
par mon gouvernement pour reprimer rebellion... essai
d'intervention acte inamical... aide exterieure nulle-
ment necessaire... »

Ce telegramme reflete tres fidelement la doctrine non-
interventionniste que nous avons caraeterisee au debut
de ce rapport, et qui avait empeche la Conference de
Washington de faire ceuvre positive. C'est egalement
cette doctrine qui constitua un serieux obstacle a la
mission des delegues du Comite international en Irlande.

II semble inutile de relater dans ce rapport l'interven-
tion dont le Comite international de la Croix-Rouge a pris
l'initiative dans la guerre civile espagnole ; il suffit de
renvoyer aux circulaires publiees a ce sujet pai le Comite
international de la Croix-Rouge, et surtout au Rapport
du Comite international de la Croix-Rouge a la XVIe

Conference.
II convient cependant d'observer que le Comite inter-

national de la Croix-Rouge a envoye d'office un delegue
en Espagne sans attendre un appel de la Croix-Rouge
espagnole, que ce delegue a pris contact, non seulement
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avec le Comity central de la Croix-Eouge, qui, des les
premiers jours de la guerre civile, avait remplace" l'ancien
Comite" dissous, mais avec le gouvernement espagnol,
puis avec la Croix-Eouge nationaliste et la «Junte
de defense nationale d'Espagne », et qu'il a reussi, au
bout de quelques jours seulement, a obtenir de la part de
ces organisations la signature d'accords assurant a la
Croix-Eouge la possibility d'accomplir sa mission huma-
nitaire.

La declaration signee par le president du Conseil
des ministres admet que la mission des dengue's du Comite"
international de la Croix-Eouge sera « de proteger et de
faire respecter le signe de la Croix-Eouge par les deux
parties...»; elle contient done la reconnaissance, au moins
implicite, des principes de la Convention de Geneve.

La declaration de la «Junte de defense nationale » est
plus formelle encore, puis que la Junte « se declare prete
a observer et a respecter, comme elle l'a toujours fait et
comme elle le fait encore a chaque instant, la Convention
de Geneve concernant les blesses de guerre, les malades
et les prisonniers ».

II eonvient de relever encore ce fait important, que le
Gouvernement espagnol acceptait, dans la declaration
du 3 septembre 1936, l'envoi d'une delegation du Comite
international de la Croix-Eouge, aussi bien a Burgos et a
Seville qu'a Madrid ot a Barcelone.

II faut encore mentionner ici, du point de vue special
auquel se place le present rapport, le manifeste publid
par le Comite international de la Croix-Eouge au sujet
des otages et des prisonniers, le 3 novembre 1930 (cf.
circulaire n° 333).
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II

CONSTATATIONS GENEEALES.

Sur la base des faits qui ont et6" rappele's ci-dessus, on
peut faire les constatations tres generates qui suivent :

1. — Societe nationale de Croix-Bouge. La necessity
de Faction de la Croix-Eouge en cas de guerre civile a
ete demontre'e par toutes les experiences faites depuis
1921. L'existence d'une Societe de Croix-Eouge dans nn
pays ravage par la guerre civile est de nature a adoucir
sensiblement les souffrances qui en resultent. Si Futility
de fonder et d'entretenir une Societe de Croix-Eouge
dans chaque Etat ne saurait plus etre contestee, d'autre
part, le role qu'elle est appelee a jouer dans le cas de
troubles revolutionnaires revet egalement une importance
primordiale.

II suffit de comparer Fopinion qui a prevalu a
Washington en 1912 avec les accords passes avec les
deux parties en Espagne en 1936 pour mesurer tout le
chemin qu'a parcouru la cause de la Crors-Rouge an
cours des annees de guerre et d'apres-guerre.

2. — Societe's etrangere-< de Croix-Rouge. Bien que
Faction de secours doive normalement emaner en premier
lieu de la Socie'te' nationale du pays frappe par une guerre
ou une ealamite, la solidarite qui unit les Societes natio-
nales doit se manifester aussi dans la situation si tragique
d'une guerre civile. Toutefois, le concours d'une Societe
nationale e"trangere ne peut pas dans ce cas, en general,
se developper dans des conditions normales, car d'une
part le fonctionnement de la Croix-Rouge a secourir
peut etre trouble" ou meme paralyse par les eve"nements,
et, d'autre part, la Convention de Geneve, notamment
l'article 11, ne peut pas etre invoque"e. Aussi une Societe
nationale peut-elle e"prouver des scrupules a prendre
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l'initiative d'une action au cours d'une guerre civile dans
un pays stranger, et a apporter un secours a la Croix-
Eouge nationale.

3. — Action du Comite international de la Croix-Bouge.
a) Collaboration avec la Socie"te" nationale. — C'est pour-
quoi le Comity international, comme organe spe"cifiquement
neutre (voir article VII, alinea 2 des Statuts de la Croix-
Eouge internationale), peut paraitre particulierement
apte a e"tablir les premiers contacts, et, dans la suite, a
organiser et coordonner les secours venant des Socie'tes
e"trangeres. C'est cette intervention du Comity interna-
tional de la Croix-Eouge qu'a surtout envisagee la resolu-
tion de 1921, laquelle, si elle n'a jamais ete appliqu^e
telle quelle, n'en a pas moins exerce une influence morale
fort utile. Cependant, cette intervention n'a rien d'exclu-
sif, car elle ne peut etre vraiment efficace que grace aux
moyens que les Society's nationales, autres que celles du
pays en guerre civile, seront pretes a lui fournir. En outre,
il se peut que, pour des raisons d'ordre moral, en vertu
de considerations g^ographiques ou autres, ce soient
certaines Societe"s nationales qui soient appeMes a inter-
venir avec le plus d'efficacite" pour aider la Socie'te'
nationale dans une guerre civile.

b) Initiative et inde"pendance. — II est conforme aux
principes re"gissant l'action du Comity international que
celui-ci agisse autant que possible en contact avec — ou par
l'interm^diaire de — la Croix-Eouge nationale ou des
organisations locales de Croix-Eouge existant dans un
pays en guerre civile. Mais, en raison du caractere anormal
de la situation, le Comity international peut etre amen^,
soit au de"but de son intervention, soit par la suite, a
se mettre directement en rapports avec les autorite's
repr^sentant l'une et l'autre parties en conflit. Aucune
regie ne saurait etre e"tablie a cet e"gard. Le Comity
international doit avoir toute latitude pour faire, en
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conformity de sa neutrality et de son impartiality, les
demarches propres a atteindre les buts humanitaires de
la Croix-Bouge.

La Ligue des Societes de la Croix-Eouge peut e"gale-
ment preter eventuellement son concours au Comite inter-
national, ainsi qu'elle l'a fait tres opportunement dans
des evenements recents.

4. — Les initiatives du Comite international n'ont
pas toujours ete accueillies avec le meme empressement.
Elles sont d'autant moins faciles a faire accepter qu'il
existe une inegalite plus grande entre les forces respee-
tives des deux parties. Un gouvernement puissant qui
lutte contre des formations revolutionnaires est enclin
a les repousser ; elles sont aecueillies plus aisement si
les insurge's disposent de forces importantes et que la
guerre presente en fait les caracteres d'une guerre inter-
nationale.

5. — II parait plus facile d'obtenir le respect des prin-
cipes de la Convention de Geneve que l'observation des
regies contenues dans le Code des prisonniers de guerre.
Cela n'est pas difficile a expliquer : les premiers pro-
cedent d'un sentiment elementaire d'humanite, et il est
naturel qiie les autorites se preoccupent du sort des bles-
ses avant de pourvoir au bien-etre des prisonniers. D'autre
part, au debut d'une guerre civile, il se commet toujours
des actes qui tombent sous le coup des lois penales, de
sorte que le gouvernement est autoris6 a considerer une
partie des prisonniers comme des eriminels. Mais, comme
le nombre des detenus est tres eleve" parce qu'on empri-
sonne beaucoup de gens seulement suspects, et que l'en-
quete et le jugement ne peuvent avoir lieu tout de suite
vu la situation troublee du pays, il arrive qu'on
retienne dans les prisons des personnes qui ne sont
coupables d'aucun crime et qui devraient par consequent
etre liberees ou tout au moins mises au regime des pri-

— 107 —



Walter Yung.

sonniers de guerre. Inexperience prouve cependant que
cette situation se prolonge parfois trop longtemps et
qu'on ne peut y mettre fin que par voie exchanges
precedes de negotiations plus ou moins longues.

III.
DIVEESES DE GTJEREE CIVILE.

II est vain de chercher a re"glementer d'une maniere
de t̂aillee Fceuvre de la Croix-Eouge dans les guerres
intestines, car celles-ci sont proteiformes et reserveront
toujours des surprises. Aucun accord, aucune resolution
ne pourra fixer textuellement les modalites do Faction
future de la Croix-Eouge. Mais il est possible de classer
les cas d'application de la resolution de 3921 en trois
categories, dont les Jimites ne sont d'ailleurs pas nette-
ment tracees, en tenant compte de ce que la resolution
prevoit 1'intervention de la Croix-Eouge non seulement
en cas de gueire civile, mais aussi de simples troubles
politiques ou sociaux.

1) Troubles d'importance plus ou moins minime,
sporadiques, greves ouvrieres, e"tats de revolution latente
caracterises par des actes terroristes ou revolutionnaires,
e'ehauffourees, etc.

La Croix-Eouge nationale a le devoir d'agir si son
secours est necessaire. Sa situation est delicate parce que
ce sont surtout les perturbateurs qui ont besoin de son
aide et qu'elle peut facilement etre accused de favoriser
le d^sordre. La resolution de 1921 proclame deja que la
Croix-Eouge doit <- etre laiss(5e libre d'agir en toute
impartiality au b^n^fice de toutes les victimes ».

II n'y a guere lieu a intervention du Comity interna-
tional, sauf dans des cas speciaux et limitds, par exemple
pour proceder a une enquete.
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Toute intervention en faveur des prisonniers parait
exclue ou voue"e a l'insucces, car le droit penal interne
sera consider comme seul applicable.

2) Troubles graves que le gouvernement disposant de
la police ou de l'arme'e cherche a re"primer en luttant
contre les groupes arm^s et organises : guerre civile ou
revolution au sens strict du mot, avec combats de rues, etc.

La Croix-Eouge est toujours n^cessaire. C'est le cas
le plus difficile, car le gouvernement sera tent^ d'exiger
qu'on le laisse maitre chez lui, quoique les maux engen-
dr6s par les troubles soient aussi grands que ceux qu'en-
tratne la guerre internationale. C'e"tait la situation de
l'lrlande en 1921-1922.

II faut que le gouvernement laisse la Croix-Eouge
libre de porter secours aux victimes du cote" des insur-
ge"s. Mais elle risque d'etre mise dans l'impossibilite" de
le faire. C'est en vue de ce cas-la qu'il importe le plus
d'affirmer : 1 ° le devoir de la Croix-Eouge de secourir
les victimes, quelles qu'elles soient, et quelle que soit
l'opinion politique des dirigeants de la Socie"te ; 2° le
devoir du gouvernement d'autoriser la Croix-Eouge a
accomplir sa tache. Une intervention de la Croix-Eouge,
si celle-ci reste dans son role humanitaire, ne devrait
jamais etre envisage'e comme un acte inamical a l'e"gard
du gouvernement re"gulier.

Le Oomite" international de la Croix-Eouge peut etre
amene", meme d'office, a proposer au gouvernement que
les secours aux victimes du parti re"volutionnaire soient
donnes par des Croix-Eouges etrangeres, ou qu'une
organisation provisoire de Croix-Eouge soit creee sous
ses auspices. La encore une telle off re ne doit en aucun
cas pouvoir etre consideree comme ayant un caractere
politique ou comme une reconnaissance du parti revolu-
tionnaire.

II conviendra d'obtenir des deux parties l'engagement
d'appliquer les principes de la Convention de Geneve et
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de s'inspirer dans la mesure du possible des regies poshes
par le Code des prisonniers de guerre.

3) Guerre civile mettant aux prises deux organismes
politiques antagonistes (legitimes ou non) exercant leur
pouvoir sur une partie du territoire national et disposant
chacun d'une arm^e.

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

Mais comme les deux camps sont separe"s par un front,
il faut necessairement deux Croix-Eouges. L'une d'elles
en tout cas doit etre plus ou moins improvised a l'aide
des organisations locales ou re"gionales existantes ou des
Ooix-Kouges etrangeres. L'appui du Comite" interna-
tional de la Croix-Rouge peut etre indispensable et doit
pouvoir etre offert spontan&nent.

IV

PRO JET DE RESOLUTION.

La Conference, rappelant la resolution relative a la guerre civile
adoptee par la Xe Conference internationale de la Croix-Rouge
en 1921, proclame a nouveau le droit et le devoir de la Croix-Rouge
de porter secours a toutes les victimes de la guerre civile ou de troubles
eociaux et reVolutionnaires, quelles qu'elles soient.

Confirmant les termes de la resolution de 1921, elle attire en outre
l'attention de tous les peuples, de tous les gouvernements et de tous
les partis sur la necessite d'observer les principes suivants en cas de
guerre civile ou de troubles revolutionnaires ou sociaux :

I. Malades et blesses.

Les malades et blesses, civils on militaires, doivent etre soigne^
et respected en toutes circonstances.

Pour que la Societe nationale de la Croix-Rouge, ou les Soci6t6s
etrangeres dont le concours aura eVentuellement &t6 accepte en
conformite de la resolution de 1921, puissent accomplir leur tache,
il est indispensable que les gouvernements reguliers aussi bien que
les chefs responsables du mouvement insurrectionnel s'engagent a
observer et a faire observer par tous les combattants les dispositions
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de la Convention de Geneve et en particulier a respecter le signe
de la Croix-Rouge.

Toute mesure de represailles a l'egard des malades ou des blesses
doit etre absolument interdite.

II . Prisonniers de guerre et detenus politiquea.

Les civils et les militaires qui seront faits prisonniers ou qui seront
detenus pour quelque cause que ce soit doivent etre traites avec
humanity, mis a l'abri des violences et des insultes, et ne pas etre
inutilement exposes au danger ou a des souffrances superflues.

Les mesures de represailles a leur £gard sont interdites.
Ceux qui auront ete captures au cours d'operations militaires ou

de combats a main arm6e devront etre mis au regime des prisonniers
de guerre et traites selon les principes qui ont inspire les redacteurs
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 detenus politiques ne devront en aucun cas etre souinis a un
regime moins favorable que celui des prisonniers de guerre, tel qu'il
est codifi^ par la Convention de 1929. Leur detention prendra fin
aussitot que possible. Ceux qui seront en outre preVenus de crimes
ou de delits de droit commun devront etre l'objet sans retard d'une
information penale reguliere et conforme aux lois en vigueur.

Les detenus politiques seront liberes le plus tot possible par voie
d'dchanges entre les deux partis.

III. Population non combattante.

Les civils qui ne sont pas en 6tat de porter les armes en raison de
leur sexe, de leur age, de leur condition physique ou de leur profes-
sion (eccle'siastiques, medecins, etc.) devront 6tre autorises, s'ils le
d^sirent, a quitter librement le lieu ou ils se trouvent, afin de gagner
la partie du territoire national au pouvoir du parti adverse, ou un
pays Stranger.

Les reprdsailles a Pe'gard de la population civile non combattante,
ainsi que la prise d'otages doivent etre interdites et empecb.6es en
toutes circonstances.

Les civils ne doivent pas 6tre priv6s de la possibilite d'envoyer et
de recevoir des nouvelles ou de recevoir des secours.

IV. Intervention de la Oroix-Bouge.

1. — La Society nationale de la Croix-Rouge s'efforcera, par tous
les moyens en son pouvoir, de faire appliquer les principes enonces
dans la pr6sente resolution sur toute l'^tendue du territoire ou s6vira
la guerre civile.
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Elle doit jouir de la liberte la plus complete possible pour porter
secours impartialement aux victimes de la guerre, se souvenant qu'un
blesse ou un malade n'est plus un ennemi.

2. — Si la Societe nationale est incapable, pour un motif ou un
autre, de satisfaire a l'e'tendue de la tache qui se pr^sente a elle, elle
pourra, aussi bien qu'en cas de guerre internationale, faire appel
au concours de Socie'te's e'trangeres.

Ce concours pourra se manifester ou par l'envoi de fonds et de mate-
riel, ou par I'exp6dition de personnel et meme d'ambulances.

Dans ce dernier cas, l'autorisation du Gouvernement re'gulier devra
etre sollicitee au nom de l'humanite, et tout devra etre mis en action
afin que I'oeuvre charitable de la Croix-Eouge puisse s'exercer aussi
completement que possible et impartialement en faveur des victimes
a quelque parti qu'elles appartiennent.

3. — Independamment des demandes de secours qui lui seraient
adressees directement, le Comit6 international pourra, soit lorsque
la Croix-Rouge nationale est divise'e entre les deux partis, soit lorsque
des Socie'te's etrangeres apportent leur concours, servir d'interme'diaire
en vue de faciliter l'organisation ou la coordination des secours.

Le Comite international pourra aussi, spontane'ment et de son propre
chef, offrir ses bons offices et le concours des de"legu6s qu'il pourrait
titre appele a envoyer en vue du meilleur accomplissement possible
de l'assistance aux blesses, aux malades et aux prisonniers de guerre,
aussi bien qu'aux families separ^es par la guerre.

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

Le Comite international de la Croix-Eouge pourra, comme en cas
de guerre internationale, solliciter le concours soit direct, soit indi-
rect des Socie'te's de Croix-Rouge etrangeres.

Son intervention sous une forme ou une autre ne pourra en aucun
cas etre consideree comme la reconnaissance d'un etat de guerre ou
de belligerance, ni comme une aide apportee a l'un ou l'autre des
partis en lutte.
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