
Le Comit6 international
et la guerre

L'alinea 2 de l'article 23 fixe qu'a dSfaut d'un accord entre
les belligSrants, le taux adopts pour le change applicable au
paiement de la solde sera celui qui Stait en vigueur au moment
de l'ouverture des hostilites. II ne semble pas qu'on puisse
tirer de cette disposition, par analogie, un argument contre
l'interpretation donnSe ci-dessus. En effet, cette prescription
ne vise que le cas particulier du taux de change et trouve plei-
nement en elle-mSme sa justification, vu les fluctuations consi-
derables que les changes peuvent subir au cours d'une guerre
international.

Si 1'on aborde enfin la ratio legis, on se trouve, a notre avis,
conduit a la m£me conclusion. II nous parait qu'une augmen-
tation de solde en temps de guerre, accordSe, le cas SchSant,
par un Etat aux membres de sa propre armee peut 6tre consi-
dSrSe comme fournie en compensation de l'effort accru qui leur
est demands, cela au prSjudice de leurs activitSs profession-
nelles, et des conditions de vie plus pSnibles qui leur sont
imposSes, au detriment de leurs convenances. Elle trouve aussi
sa justification en couvrant les risques que les hostilites font
courir aux militaires.

II semble bien que la capture, la dStention prolongee en pays
ennemi, impliquent des prSjudices, des sacrifices et des risques
comparables.

JP-

EMPLOI DU SIGNE DE LA CROIX-ROUGE SUR DES NAVIRES

Le signe de la croix rouge sur fond blanc est avant tout
l'embleme de la Convention de Geneve. C'est par elle qu'il est
entrS en 1864 dans le droit international positif. Ce traitS
fondamental a confers a ce signe une haute signification: il
en a fait le symbole mtoe de la protection accordSe aux blessSs
et malades des armSes, aux batiments qui les abritent, au
personnel qui leur porte secours et au matSriel qui leur est
consacrS.

La Convention de Geneve fixe avec soin, de fa^on stricte et
limitative, les conditions de son usage : il ne pourra £tre employs
que pour protSger ou dSsigner les formations et les etablisse-
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ments sanitaires, le personnel et le materiel proteges par la
Convention (article 24 de 1929).

Si la Convention de Geneve determine l'utilisation de l'em-
bleme pour la guerre sur terre, elle la re"glemente aussi dans
le domaine a£rien : les avions sanitaires seront peints en blanc
et porteront ostensiblement le signe distinctif sur leurs faces
inferieure et superieure (article 18).

A cote de la Convention de Geneve, une seule autre conven-
tion internationale pre"voit un emploi du signe de la croix rouge
sur fond blanc, a savoir la Xe Convention de la Haye de 1907.
Ce fait est logique, puisque cette Convention de la Haye a
precisement comme but d'adapter a la guerre maritime les
principes de la Convention de Geneve de 1906. Ainsi Ton voit
que l'emploi du signe de la Croix-Rouge stipule" par la Xe Con-
vention de la Haye n'existe qu'en fonction m£me de la Con-
vention de Geneve, a laquelle le texte de la Haye se re"fere
d'ailleurs expresse'ment dans la seule disposition relative a cet
embleme (article 5).

La Xe Convention de la Haye de 1907 re"glemente l'usage et
la protection des navires-hopitaux militaires, — c'est-a-dire des
navires construits et amenages par les £tats spe"cialement et
uniquement en vue de porter secours aux Hesse's, malades et
naufrages — et des navires hospitaliers — e"quipes en totalite
ou en partie aux frais des particuliers ou des societes de secours
officiellement reconnues, et qui sont places sous la direction
d'une Puissance bellig6rante et notifies a la partie adverse.

Les navires-hopitaux militaires sont distingue"s par une
peinture exterieure blanche avec une bande horizontale verte
d'un metre et demi de largeur environ. Les navires hospitaliers
seront distingues egalement par une peinture blanche, mais
avec, cette fois, une bande horizontale rouge d'un metre et
demi de largeur. Navires-hopitaux et navires hospitaliers se
feront reconnaitre en hissant, avec leur pavilion national, le
pavilion blanc a croix rouge prevu par la Convention de Geneve.
C'est la la seule mention de l'embleme dans la Convention de
la Haye. Elle est d'ailleurs reprise de la Convention de la Haye
de 1899 (article 5).
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On sait que le Comit<§ international de la Croix-Rouge s'est
preoccupe de la revision de la Xe Convention de la Haye.
Une commission d'experts navals, reunie par lui en 1937, a
elabore' un Projet de convention revised, qui a et£ adopte par
la XVIe Conference Internationale de la Croix-Rouge en 1938.
Ce Projet a ete remis aux Puissances par le Conseil federal
suisse comme document preliminaire a la Conference diplo-
matique qui devait avoir lieu en 1940 pour conclure et reviser
des accords relatifs a la Croix-Rouge. La survenance de la
seconde guerre mondiale a ajourn6 cette Conference et a
differ^ la consecration diplomatique d'une nouvelle Convention
maritime.

Ce Projet propose d'uniformiser la signalisation des navires-
hopitaux et des navires hospitaliers, en adoptant, pour les uns
et les autres, la peinture blanche et la bande rouge. II maintient
Fobligation pour les navires de se faire reconnaitre en hissant,
avec leur pavilion national, le pavilion blanc a croix rouge.

Le Projet prevoit — et c'est en cela surtout qu'il innove —
que «le pont, les chemin£es et autres parties elevens de ces
navires seront peints en blanc et porteront de grandes croix
rouges, de maniere a rendre nettement visibles aux forces
ennemies, terrestres, aeriennes et maritimes, leurs emblemes
distinctifs». II est apparu en effet aux experts que le d6ve-
loppement des moyens de guerre modernes, et surtout de
l'aviation, rendait insuffisante la signalisation pr6vue par la
Convention de la Haye, concue a une Spoque ou la guerre
aeiienne n'existait pas encore et ou il suffisait que les marques
de reconnaissance soient visibles d'autres navires.

II y a lieu de relever que, bien que le Projet de 1937 n'ait
pas fait l'objet d'une Convention entre Etats, la plupart des
Puissances bellig£rantes ont, au cours de la guerre actuelle,
adopts semblable systeme pour distinguer leurs navires-hopi-
taux, en pla9ant des croix rouges sur le pont et les super-
structures.

A cote du cas des navires-hopitaux, prevu, comme nous
venons de le voir, par la Xe Convention de la Haye, il en est
encore un, ou, en dehors des conventions internationales, la
pratique a admis que des navires soient munis du signe de la

357



Le Comite international .
et la guerre

Croix-Rouge, pendant le present conflit. II s'agit des cargos,
affect es exclusivement jusqu'ici au transport de secours pour
les victimes de la guerre, qui, moyennant un accord entre les
Etats belligeYants int£ress£s, naviguent sous le controle du
Comite international ou d'une Soci6t6 nationale de la Croix-
Rouge. II n'est pas impossible qu'a l'avenir des navires de ce
genre puissent, dans des conditions analogues, etre appel6s a
transporter certaines categories de victimes de la guerre, telles
que des civils eVacu^s ou rapatries. Les rapatriements de pri-
sonniers de guerre, grands malades et grands blesses, qui ont
eu lieu pendant cette guerre, s'effectuerent jusqu'a maintenant,
d'une part, grace a des navires-hopitaux et, d'autre part, au
moyen de transports ordinaires ne portant pas le signe de la
Croix-Rouge.

A ce jour, les navires affecte's au transport de secours et
arboraiit la croix rouge sont de trois sortes : les cargos de natio-
nality neutre faisant le cabotage entre Lisbonne et la M6di-
terrange, affreie's par des Socieies nationales de la Croix-Rouge
et naviguant sous le controle du Comit6 international; les
bateaux appartenant a la Fondation pour les transports de
Croix-Rouge, organe dependant du Comite, et battant pavilion
suisse, qui traversent l'Atlantique ; enfin, les cargos sugdois
qui assurent l'acheminement de secours vers la Grece, sous le
controle cette fois de la Croix-Rouge su6doise. Les bateaux
controles par le Comite international de la Croix-Rouge portent
les lettres « C. International» et l'embleme de la croix rouge
sur fond blanc de chaque cot6 de la coque, vers la proue et
vers la poupe, ainsi que sur le pont et la superstructure. Ces
signes sont Eclair6s la nuit.

L'accord qui intervient pour chaque navire entre les difte-
rents belligeiants et le ComitS international de la Croix-Rouge
pre"voit une serie de conditions a remplir telles que la presence
d'un agent-convoyeur du Comity international, la notification
des departs, de la route et des arriv£es, le controle des mar-
chandises, etc., moyennant quoi les bellig6rants lui accordent
les sauf-conduits n6cessaires. Un accord analogue intervient
entre les Etats bellig6rants et la Croix-Rouge suecloise pour les
bateaux qui servent au ravitaillement de la Grece.
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Comme, ainsi que nous l'avons montre plus haut, 1'emploi
du signe de la Croix-Rouge est fix^ de facon inconditionnelle
par les Conventions de Geneve et de la Haye, et plus parti cu-
lierement par cette derniere en ce qui concerne les navires-
hopitaux, le Comity international estime qu'on ne saurait
etendre cet embleme a d'autres navires qu'avec l'assentiment
formel des Etats. Comme il ne pourrait Stre question de consulter
en temps de guerre tous les Etats parties a ces Conventions
pour trouver la solution d'un probleme humanitaire dont
l'urgence est manifeste, le Comity international estime qu'il est
en revanche necessaire que 1'agrement soit obtenu de toutes
les Puissances bellige'rantes directement inte"resse"es. Ces Puis-
sances sont celles dont les forces arme'es peuvent, dans un
cas determine et g^ographiquement limits, entrer en contact
avec le navire a protSger. Le Comity international juge, pour
sa part, devoir s'en tenir strictement a ce principe, pour assurer
la se'curite' du navire et pour me'riter la confiance que les Puis-
sances lui ont, en l'occurrence, largement accorde'e.

L'6tude que nous venons de faire n'envisage 1'emploi du
signe de la Croix-Rouge que dans sa signification essentielle,
c'est-a-dire lorsqu'il est constitutif d'une immunity. C'est le
cas lorsqu'il figure sur les batiments, le personnel et le materiel
que les Conventions ordonnent de respecter. Cet emploi revet
son importance pratique en temps de guerre et dans la zone
des operations militaires.

On sait, d'autre part, que le signe de la croix rouge sur fond
I blanc est egalement utilise a titre descriptif, hors de la zone
I de combat, sans caractere de protection, pour designer a l'atten-
I tion du public des locaux, des publications, etc. La Convention
I de Geneve ne preVoit explicitement cet usage que pour 1'activite"
| humanitaire, en temps de paix, des Societe's de secours et

pour marquer, en temps de paix Egalement, l'emplacement de
postes de secours (article 24 de 1929).

Cependant, la pratique a conduit a une extension croissante
de cet emploi descriptif. C'est ainsi qu'en tout temps, des
Socie't6s nationales de la Croix-Rouge y recourent pour l'en-
semble de leurs activites, dont certaines n'ont parfois qu'un
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rapport lointain avec la raison d'etre originelle de ces Socie'tfe
et l'esprit de la Convention de Geneve.

II est bien certain que c'est avant tout lorsqu'il est consti-
tutif de la protection que Ton doit scrupuleusement veiller a
ce que l'embleme de la Croix-Rouge ne soit employe" que dans
les limites fixers par les Conventions ou par un accord expres
entre les Puissances int6resse"es. Ces precautions sont essen-
tielles pour assurer son respect et sauvegarder son autorite.
C'est dans ce cas qu'un abus serait une violation grave de
consequences. La presence dans une zone de guerre de bati-
ments ou de choses rev6tus indument du signe de la Croix-
Rouge serait en effet de nature a compromettre la se"curite de
ceux qui le portent l^gitimement.

Neanmoins, on doit relever que des extensions plus ou moins
inconside're'es du signe, me"me uniquement descriptif, sont
susceptibles d'amenuiser le credit qui s'attache a l'embleme et,
partant, de compromettre le renom dont jouit l'lnstitution
elle-me'me.

JP-

DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

DANS LES CINQ CONTINENTS

Au cours de ces dernieres semaines, le Comite" international
a recu de ses delegue's les renseignements te'le'graphiques ci-
apres:

Sous-dSUgation en Sidle. — Le 6 avril, le Dr P. Burkhard
a visite" le camp ame'ricain n° 326, qui loge quelques centaines;

de prisonniers de guerre et 8 internes civils ; c'est un
modele, et les conditions generates y sont excellentes.

Le me1 me jour, M. Burkhard a effectue la visite de l'hopital;'
ame'ricain n° 66, qui depend du camp n° 329 et ne soigne qi
des prisonniers de guerre ; une centaine de malades s'y trou-
trouvaient alors, la moitie environ etant des grands blesses:̂
Les installations et les soins medicaux sont de tout premier|
ordre, et la nourriture, d'excellente quality.

Le 12 avril, le de'legue' a visite le camp de prisonniers de gue
britannique n° 372, qui abrite environ 200 hommes, logfe SOB
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