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COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

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

Interpretation du titre de la Convention de Geneve de
ig2g. — La guerre actuelle, avec les formes multiples qu'elle
reve't sur terre, sur mer et dans l'air, souleve des questions
d'interpre"tation de la Convention de Geneve du 27 juillet
1929 qui ne pouvaient guere 6tre pr£vues a l'Spoque de
son elaboration.

On a, par exemple, demande au Comite international
de la Croix-Rouge quelle interpretation il y avait lieu de
donner au terme « en campagne» que contient le titre de
la « Convention pour 1'amelioration du sort des blesses et
des malades dans les armees en campagne ».

Ces termes apparaissent d£ja en 1863. Le compte-
rendu de la Conference initiale de 1863, qui a etabli la
charte constitutionnelle de la Croix-Rouge, est intitule" :
« Compte-rendu de la Conference internationale du 26-29
octobre 1863 pour e"tudier les moyens de pourvoir a l'insuf-
fisance du service sanitaire dans les armies en campagne x ».
En 1864, lorsque fut votê e la premiere Convention de
Geneve, le titre rappele" ci-dessus a 6t6 adopts, et ce titre
a ete conserve, avec les mots « en campagne », a travers
les revisions successives du pacte de 1864.

1 Geneve 1863, et 2e 6d. 1904.
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Cette expression ne paralt pas avoir suscite des doutes
ou des hesitations, et il n'est pas a la connaissance du
Comite international qu'elle ait ete l'objet de discussions.
On chercherait done en vain, dans les rapports pr6sentes
a l'appui des projets successifs de revision, ou de ceux
elabores par les rapporteurs aux Conferences diploma-
tiques de 1906 et de 1929, une interpretation autorise'e
de ces termes.

La question a cependant ete soulevee a la Ire Commission
de la Conference diplomatique de 1929. A la seance du
15 juillet 1929, le delegu6 du Mexique, M. Castillo Najera,
general medecin de l'armee et ministre a Bruxelles, s'est
exprime' ainsi :

« D'autre part, je ne sais si le moment est bien opportun
d'examiner si ce titre « malades et blesses dans les armees
en campagne » embrasse tout ce que nous avons de"ja
stipule. Je demande aux techniciens ce que signifie,
dans la terminologie militaire, le mot « en campagne,
parce que, 6tymologiquement, il ne comprend pas tous
les aspects de la guerre. En effet, je me demande si une
arme'e assiege'e, par exemple, est une arme'e en campagne».

Et plus loin :

«J'avais signale seulement ce qui, dans la forme,
me semblait et me semble encore £tre une incoherence.
D'ailleurs, j'avais sollicite pour Interpretation du
mot «en campagne » l'avis des techniciens militaires.
Le dictionnaire Larousse fait autorite' en matiere de
langue francaise, mais je n'ose pas le presenter comme
autorite militaire. II explique clairement que l'acception
idiomatique et etymologique «campagne» provient
du latin « campus », le champ, et que, dans sa deuxieme
acception, ce mot signifie au figure «entreprise armee
en dehors du pays » ; il cite comme exemple l'expe'dition
d'Egypte. C'est pourquoi j'avais demande" si, dans le
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langage militaire, c'etait juste, ou si, au contraire, le
titre de la Convention ne paraissait pas aujourd'hui
quelque peu suranne\

« Je comprends qu'en 1864 la principale preoccupa-
tion etait les soins a donner aux blesses et malades dans
les armees en campagne ; mais maintenant qu'on em-
brasse toutes les entreprises de guerre, il serait plus
logique d'adopter un autre terme ».

La question a bien ete ainsi posee, mais elle n'a pas ete
r6solue, la Conference n'ayant pas delibe're' sur le titre
et ayant laisse sans reponse la demande du dele'gue' mexi-
cain. Mais il nous sera permis de saisir l'occasion pour
rappeler les tres justes paroles par lesquelles M. Najera
clotura son interpellation sur cette question de titre :

« Quoi qu'il en soit, ce ne sera en realite ni l'elegance
de la redaction, ni l'abondance des details qui augmen-
teront la portee bienfaisante de la Convention ; mais ce
sera toujours l'honne'tete, la bonne foi de ceux qui s'en-
gageront a l'appliquer et a la faire respecter, ce sera,
dans les guerres futures, la grandeur morale, l'e'levation
des sentiments des belligerants, leur esprit d'humanite",
de charite' et de fraternite ».

De l'avis du Comity international de la Croix-Rouge,
il faut entendre par « arme'e en campagne » une armee qui
n'est plus au repos ou en simples pr6paratifs, mais 1'armee
en action. Une armee est «en campagne» quand son
pays est en guerre et que les hostilit6s ont commence.
Des qu'il y a alors des blesse's ou des malades militaires,
la Convention s'applique. Les mots « armees en campagne »
d£signent done toute arme'e ou partie d'armee qui participe
aux hostility's d6clanche"es ou qu'elle soit et en quelque
endroit que se manifestent les effets des hostilites.

Si le Comity international se trouve ulterieurement
inform^ du cas concret qui paralt avoir donn6 lieu a hesi-
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tation, il ne manquera point d'essayer de formuler une
reponse adequate au probleme souleve".

Agents de police secoureurs.

La Croix-Rouge islandaise a demande" au Comite inter-
national si les agents de police qui avaient suivi un cours
de premiers secours avaient le droit de porter le signe de la
croix rouge sur fond blanc. Le chef de la police appuyait
sa requfite aupres de la Croix-Rouge islandaise sur le fait
que, lors d'un accident, c'etait la police qui £tait appelee a
intervenir la premiere. La Croix-Rouge islandaise estimait
que les termes de la Convention de Geneve ne permettaient
pas cette autorisation.

Nous lui avons repondu qu'elle avait raison. Une fois
de plus, nous avons rappele" que seuls le Service sanitaire
de l'armee et la Croix-Rouge avaient le droit d'arborer le
signe distinctif, la derniere pour designer son activity
humanitaire en temps de paix (art. 24 al. 3). A titre excep-
tionnel, la Croix-Rouge a le droit de donner l'autorisation
d'utiliser l'embleme pour marquer l'emplacement de
postes de secours gratuits aux blesses (art. 24, al. 4).
En dehors de ce cas exceptionnel, (qui a 6te" admis en
1929 pour limiter Tabus qui etait fait de l'emploi de la
croix rouge pour designer tout poste de pansement quel-
conque), nul n'a le droit — le Comite" international de la
Croix-Rouge pas plus que l'Etat — de donner l'autori-
sation de f aire usage du signe : son utilisation est fixee par
les dispositions de la Convention de Geneve de 1929 et
strictement delimitee en vertu de ses termes (art. 24,
al. ier).

La police qui porte secours aux blesses n'a pas le droit
d'arborer la croix rouge, pas plus d'ailleurs que les hopitaux
civils ou les ambulances, me'me officiels, pour leurs services
hospitaliers.
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Liste des Puissances protectrices chargdes des intdrets
allemands en pays ennemis et des intdrets ennemis en

Allemagne.
(au 19 juin 1940)J.

a) Sauvegarde des inte'rils allemands en pays ennemis.
Pays etmemis Puissances proUctrica
France et possessions

(a l'exception du Maroc, de la Syrie et du Liban) Suede
Maroc Espagne
Syrie et Liban Suisse
Empire britannique

(a l'exception de l'Union sud-africaine, de la
Rhodesie du Nord et du Sud, de Hong-Kong,
des Straits Settlements, de la Palestine et Trans-
jordanie, du Nigeria et du territoire sous man-
dat britannique du Cameroun) Suisse

Union sud-africaine, Rhodesie du Nord et du *
Sud, Palestine et Transjordanie Espagne

Hong-Kong et Straits Settlements (Singapour) Japon
Belgique (possessions) Espagne
Pays-Bas (possessions) Suisse
Egypte Suede
Irak Iran

Pour le Nigeria, le territoire sous mandat britannique et
francais du Cameroun, le territoire sous mandat du Sud-Ouest
africain, la sauvegarde des interets allemands n'est pas encore
aefinitivement reglee.

b) Sauvegarde des interUs ennemis en Allemagne.
Pays ennemis
France

Puissances protectrices
Etats-Unis

d'Am^rique
Etats-Unis

d'Amerique
Iran
Afghanistan
Suede
Suede
Etats-Unis

d'Amerique
1 Cette liste, communiquee par le Consulat d'Allemagne a

Geneve, rectifie celles que la Revue internationale a fait paraltre
dans ses num&ros de Janvier 1940, pp. 8-9, et de juillet, pp. 527-
528.

La Redaction espere pouvoir publier ultdrieurement une liste
complete des Puissances protectrices.

Empire britannique

Egypte
Irak
Norvege
Pays-Bas
Belgique, Luxembourg
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