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COMITfi INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite international de la Croix-Rouge
et la guerre.

Le rlgime du personnel sanitaire — Le personnel sanitaire,
medecins, infirmiers et brancardiers, officiel ou volontaire,
mais rattache au Service de sant6 de l'armee, be"ne"ficie, on le
sait, d'un regime special: il est exempt de capture. L'art. 12
ne le dit pas expressement, comme l'avait preVu le projet
presente en 1929 par le Comite" international de la Croix-
Rouge a la Conference diplomatique. On ne l'a pas dit
parce qu'en fait ce personnel tombe souvent entre les
mains de l'ennemi. Mais le principe subsiste ; il est proclame
sous une forme negative : les sanitaires ne peuvent £tre
retenus apres qu'ils seront tomb6s au pouvoir de l'ennemi.
En re"alite\ ce ne sont pas des prisonniers, leur liberty de
rentrer a leur arm^e n'est que momentane'ment suspendue,
ils sont d'emblee des candidats a la liberation x.

Mais, en attendant cette liberation, qui doit toujours
£tre le but a atteindre, sauf accord contraire des bellige-
rants, quel sera leur regime ? La definition de ce regime est
toute negative : « s'ils tombent entre les mains de l'ennemi,
ils ne seront pas trait6s comme prisonniers de guerre », dit
l'art. 9. Cette immunite figurait deja au texte de la Conven-
tion de 1906 ; il a e"te" maintenu tel quel en 1929.

1 Commentaire de 1930, p. 77.
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Or la caracteristique du sort du prisonnier de guerre
est double : c'est d'une part d'etre priv6 de liberte, et
d'autre part, par voie de consequence, d'etre sous I'autorit6
et la domination de l'Etat capteur. Le Code des prisonniers
de guerre est la pour fixer les limites de l'exercice de cette
privation de liberte et de cette domination du capteur, ainsi
que pour assurer au prisonnier de guerre un traitement
conforme aux exigences de l'humanite. Mais le sanitaire,
qui ne doit pas etre traite comme prisonnier de guerre, doit
echapper a cette double contrainte a laquelle le prisonnier
de guerre est soumis : il ne doit done ni etre prive de liberty,
ni etre completement soumis a la domination du capteur.
Le regime d'exemption de capture qui est le sien commande
cette double restriction. II faut en conclure, semble-t-il,
que si l'Etat capteur a le droit de le garder jusqu'a ce que
la possibility materielle de le rendre se presente, il n'a pas
le droit de l'enfermer ni d'exercer sur lui le pouvoir de fait
que la capture lui confere sur le militaire devenu prisonnier
de guerre. Le sanitaire devrait done, semble-t-il, rester libre.
II peut, pour des raisons de necessite pratique, 6tre confine,
place sous surveillance et sous un certain contr61e, mais il
ne doit pas 6tre enferme", ni soumis comme le prisonnier de
guerre au pouvoir discretionnaire de l'Etat capteur. L'im-
munite' qui lui est assure'e par la Convention de Geneve
ne doit pas fitre un vain mot. II semble qu'on pourrait
envisager pour lui un regime analogue a celui qui est prevu
dans le projet de Convention sur les civils ennemis se
trouvant sur le territoire d'un belligerant (dit projet de
Tokio). Ce projet preVoit d'abord que les civils ennemis
seront soumis au traitement dont jouissent les etrangers
en temps ordinaire, sauf les mesures de contr61e ou de
surete qui pourraient 6tre ordonne"es. L'Etat capteur ne
peut recourir au confinement ou a l'internement que si
ces mesures de controle et de surete apparaissent insuffi-
santes; et ces mesures restrictives de la liberty ne sont
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preVues que dans des cas determines et fixes par la Conven-
tion. Un traitement du me'me genre pourrait £tre applique"
ail sanitaire tant qu'il ne peut pas £tre renvoye.

Mais le regime a leur appliquer doit 6tre fixe d'une facon
positive. Et lors de la revision de la Convention de Geneve
apres la guerre, il sera necessaire de preciser de facon
positive le traitement auquel le sanitaire aura droit, en
attendant la possibility materielle de son renvoi au bellig6-
rant dont il releve — ce qui est toujours le but a avoir en
vue.

Emploi extensif du signe de la croix rouge sur fond blanc.
— Deja en avril 1939, soit avant la guerre, le Comite
international de la Croix-Rouge, dans sa 356e circulaire *,
avait envisage la possibility de l'emploi extensif de l'em-
bleme, en vue d'assurer la protection qu'ilconf ere a d'autres
categories que celles que deiimite strictement la Convention
de 1929, notamment pour la designation de lieux de secu-
rite. Rappelons en passant que le projet de revision adopte
a la Conference de Londres en 1938, et qui etait prfit a
fitre soumis a la Conference diplomatique projetee pour
l'an 1940 ou 1941, etendait au personnel de Croix-Rouge
appeie a secourir des blesses ou des malades non-combattants
victimes de la guerre la protection dont il jouit pour les
soins a donner aux militaires blesses ou malades*.

Mais il s'agit la. d'une mesure de lege ferenda. La situation
legale actuelle ne permet pas cette extension de l'immunite
prevue par la Convention. C'est ainsi que, consulte sur la
question de savoir si le personnel de la D.A.P. etait en droit
de porter le brassard, le Comite international de la Croix-
Rouge avait du repondre negative ment, car il ne s'agissait
pas, dans ce service de defense, de secourir des blesses *.

1 Revue Internationale, avril 1939, p. 338.
* Documents preliminaires publics par le D^partement politique

federal en 1939, document n° 2, p. 27 et 44.
3 Revue Internationale, aout 1940, p. 599.
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Et voici cependant que la Croix-Rouge norv^gienne,
d'accord avec le Service de sante allemand en Norvege,
a e"mis un reglement qui autorise le personnel de la D.A.P.
a porter le brassard, les vehicules de ce service transportant
des blesses ou des malades a arborer le drapeau blanc a
croix rouge, et les stations auxiliaires de ce service a
designer leur emplacement par l'embleme, lorsqu'elles sont
en activity.

II y a la une extension importante de l'emploi du signe,
et il sera interessant de savoir, ala pratique, si les avantages
de cette protection etendue l'emportent sur les inconve'-
nients inherents a cet usage extensif et surpassent le
risque des abus possibles et d'une depreciation du signe
qui entrainerait la diminution de son sens de neutrality.

II en sera ainsi egalement de l'autorisation donn6e par
ce meTne reglement aux hopitaux, destines a recevoir des
blesses militaires et civils, d'arborer le drapeau de la Conven-
tion. On sait les raisons qui avaient toujours fait refuser
jusqu'ici aux h6pitaux civils, malgre' des demandes r6ite-
rees, le droit d'arborer le drapeau de la Convention *.
II y a la une innovation hardie dont il faut souligner 1'appa-
rition, en souhaitant qu'il en resulte en pratique un bien-
fait pour les victimes blessees ou malades.

Renvoi sine die de la Conference Internationale de la
Croix-Rouge de 1942. — La XVIe Conference tenue a
Londres en 1938 avait, en conformite de l'art. Ill des
statuts de la Croix-Rouge internationale, fixe a 1942 la
reunion de la XVIIe Conference et, acceptant l'offre g6n6-
reuse de la Croix-Rouge su6doise, avait decide de la
convoquer a Stockholm.

En raison de la prolongation des hostility et conside-
rant avec raison qu'une Conference internationale devait,
pour que ses deliberations contribuassent efficacement a

1 Revue internationale, octobre 1935, p. 752.
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accroitre l'action de la Croix-Rouge dans le monde, 6tre
pr£pare"e au moins un an a l'avance, S.A.R. le prince Carl,
president de la Croix-Rouge sue"doise, s'est adresse" au
Comity international pour lui demander s'il ne trouverait
pas opportun, comme lui-me'me, d'ajourner la convocation
de cette XVIIe Conference. Le Comite international a
pleinement partage le point de vue du president de la
Croix-Rouge suedoise. La Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, consultee, s'est declare'e du me'me avis. II appar-
tient a la Commission permanente, selon l'art. X des
statuts de la Croix-Rouge intern ationale (dernier alinea)
de retarder la date de convocation d'une Conference inter-
nationale en cas de circonstances exceptionnelles. La Com-
mission permanente, consultee a ce sujet par la Croix-
Rouge sue"doise, a approuv£ la decision de renvoyer sine
die la convocation de la XVTIe Conference. Une prochaine
circulaire l'annoncera officiellement aux Comites centraux
de la Croix-Rouge.

Missions 'du Comite international de la Croix-Rouge. —
Les missions que le Comite international de la Croix-
Rouge entretient a l'etranger pour la visite des camps de
prisonniers de guerre et d'internes civils prennent un deve-
loppement constant. En Allemagne, les docteurs Marti,
Exchaquet, Descoeudres, et Roulet, en Grande-Bretagne,
M. Haccius, en Italie, M. Lambert, en Grece, M. Brunei
ont proc6d6 a de nouvelles inspections. Le colonel Iselin,
de'le'gue' a Lisbonne, deploie une grande activite pour l'ache-
minement des colis destines aux prisonniers, en particulier
pour I'affr6tement de bateaux. En Egypte, M. Vaucher a
vu son travail fort augments par l'arrivee de prisonniers
italiens de Libye et par leur transfert en partie aux Indes.
Leur visite, la transmission des secours en leur faveur,
1'acheminement de leur correspondance font l'objet de
ses soins. Au Congo beige, M. Maurice, en Afrique du sud,
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le docteur Grasset s'occupent surtout des interne's civils
allemands. Le Comity international a obtenu l'agr^ment
des autorit6s italiennes pour que M. Henry-Philippe Junod
se rende en Afrique orientale italienne, apres entente
avec M. Vaucher au Caire; M. G. Senn a etc" de"sign6 pour
la Rhode"sie du sud. M. Georges Morel a vu sa nomination
agr6ee par les autoriteV d'Australie, ou se trouvent des
internes civils allemands. M. W. Trinler continue sa mission
a Curacao.

M. Maag a et6 accompagne par M. Chapuisat, membre
du Comite' international de la Croix-Rouge, au cours de
quelques inspections au Canada.

M. Marc Peter, ancien ministre de Suisse a Washington,
repre"sentera le Comite international aux Etats-Unis.
D'autres nominations sont a l'e'tude.

Chronique de I'Agence centrale
des prisonniers de guerre.

(iye article)

Prisonniers et internes civils italiens.

L'Agence recoit du Caire par telegramme les noms des
prisonniers italiens en Egypte, et aux Indes. Chaque
telegramme est de cent noms.

Les renseignements sur les prisonniers italiens en Grece
arrivent sous forme de listes ou de correspondance a faire
suivre.

Les internes civils italiens se trouvent en Grande-
Bretagne, Egypte, Palestine, Soudan, Afrique du Sud,
Canada, Australie, aux Indes et en Grece.

Aviateurs franpais interne's.

Le secretariat d'Etat a 1'aviation a lance un communique
invitant les families des aviateurs francais prisonniers a
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