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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix- Rouge

Le Comite international de la Croix-Rouge
et la guerre1.

Violations de la Convention de Geneve. — Comme nous
l'avons indique" dans notre dernier nume"ro 2, la Croix-
Eouge finlandaise a proteste aupres du Comite inter-
national de la Croix-Eouge, non seulement contre les
attaques ae"riennes dirige"es contre les populations civiles,
mais aussi contre le bombardement rê pete" d'hopitaux et
de sanatoriums. La Croix-Eouge norve"gienne s'est asso-
cie'e a cette de"nonciation. Selon l'usage, le Comite inter-
national de la Croix-Eouge n'a pas manque de trans-
mettre cette protestation a l'Alliance des Socie'tes de la
Croix-Eouge et du Croissant-Eouge de l'U. E. S. S. et a,
par te"le"gramme e'galement, demande" au Gouvernement
de l'U. E. S. S. de mettre l'Alliance de ces Socie'te's en
mesure de lui transmettre les observations du Gouver-
nement sovie'tique a ce sujet. Nous ferons connaitre a
nos lecteurs la re/ponse des que nous l'aurons regue.

Dans une lettre de'taille'e du l e r fê vrier 1940, le Comite*
central de la Croix-Eouge suedoise a propose au Comite
international de la Croix-Eouge la constitution d'une
Commission internationale d'enqufite en vue de constater
officiellement et impartialement les bombardements
d'objectifs qui n'ont rien de militaire, de fermes isole"es

1 Voir Revue internationale, fevrier 1940, pp. 85 et suivantes.
a Pages 93 ss.
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et de populations travaillant aux champs. II signalait
des jets de bombes et des tirs de mitrailleuses sur des
hfipitaux en Finlande, aussi bien que sur des ambulances
su^doises, munis cependant les uns et les autres du signe
de la croix rouge; ces attaques revetaient un caractere
syst^matique, a tel point que les chefs de ces ^tablisse-
ments sanitaires en sont venus a se demander s'il n'y
aurait pas avantage a renoncer a arborer l'embleme
distinctif, celui-ci paraissant signaler ces formations aux
bombardiers et mitrailleurs, plutot que de les proteger
contre leur tir.

De son cote, la Croix-Eouge americaine, par lettre du
15 fevrier, pr^conisait l'ouverture d'une enquete sur la
base de Part. 30 de la Convention de Geneve de 1929.

Le Comite' international de la Croix-Eouge a fait
connaitre a plusieurs reprises, et cela deja dans les guerres
pree^dentes, la seule attitude que son impartiality lui
dicte *. Pour lui permettre d'entreprendre une action, il
faudrait l'accord de la partie adverse, ou tout au moins
la demande formelle du Gouvernement accusateur de
l'ouverture d'une enquete sur les violations allegu^es.
L'art. 30 devrait alors recevoir son application ; l'enquete
serait d^clenchee, et le Comite international de la Croix-
Eouge, si le Gouvernement belligerant s'adresse a lui
pour qu'il serve d'intermediaire en vue de l'organisation
de cette enquete, ne se d^roberait assurement pas a cette
tache, si ardue et delicate qu'elle puisse etre.

* * *
Personnel sanitaire retenu. — Nous avons soutenu

l'opiniona que le personnel sanitaire appartenant a l'armee
d'un bellig6rant, et qui est exempt de capture aux termes

1 Voir notamment le memorandum du Comit6 international de la
Croix-Eouge du 12 septembre 1939, Bevue Internationale, septembre
1939, p. 766.

2 Voir Bevue Internationale, Janvier 1940, p. 10, et fevrier 1940, p. 90.
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de Fart. 12 de la Convention de Geneve, devait etre mis au
benefice de cette mgme immunity lorsqu'il se trouve refugie
sur territoire neutre. L'Etat neutre ne saurait logiquement
avoir des droits superieurs a ceux des belligerants. Aucune
objection d'ordre pratique ne saurait s'opposer au depart
des sanitaires, lorsque ceux-ci ont la possibilite de rentrer
dans leur pays ou d'etre accueillis dans un autre.

Cette situation se presente pour des centaines de
medecins, infirmieres et infirmiers polonais internes
en Hongrie, Eoumanie et Lithuanie. Et, comme nous
l'avons dit, la Croix-Eouge polonaise s'est adress^e a
l'Agence pour obtenir leur rapatriement, appuyant la
demande formulee par ce personnel lui-mcsme, fort desi-
reux de pouvoir rentrer en Pologne pour y exercer ses
fonctions.

Nous avons done transmis cette demande aux Croix-
Eouges hongroise, lithuanienne et roumaine.

La Croix-Eouge hongroise, par lettre du 17 fevrier 1940,
a, au nom de son Gouvernement, invoque l'art. 14 de la
Convention de Geneve (sans doute l'art. 12, al. 2) auto-
risant les belligerants a se mettre d'accord pour garder
le personnel sanitaire de l'autre Etat en vue des besoins
des malades. Cette reserve a ete dieted par la pratique x

comme une attenuation a la regie fondamentale inserite
au l e r alinea, a savoir que le personnel sanitaire ne pou-
vait pas etre retenu. Mais il faut a cette exception l'accord
des deux Gouvernements. Un Etat ne peut decider
unilateralement de _ conserver du personnel sanitaire
appartenant a l'autre bellig^rant, alors meme que les
besoins des malades le justifieraient. N'est-il pas tenu
de pourvoir Iui-m6me aux soins des malades, a quelque
nationality qu'ils appartiennent ? II ne suffit done pas
que l'Etat hongrois invoque, comme il le fait, le besoin

xLe venerable Dr Ferriere, qui s'^tait de 1914-1918 specialise dans
cette matiere, avait admis cette breche au principe de l'exemption
de capture, pour des considerations humanitaires et pratiques.
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des malades, ni m6me qu'il pre>oie l'affectation des
m^decins polonais aux soins de leurs compatriotes.
II y faudrait encore, si l'on veut respecter le principe
de la Convention de Geneve, l'agre"ment du Gouverne-
ment polonais. Or c'est pr^cisement la Croix-Eouge
polonaise qui reclame la restitution de ses medecins,
qui, sans doute, seraient chez elle plus n^cessaires encore
qu'en Hongrie.

Une response analogue a ete faite par les Croix-Eouges
lithuanienne et roumaine, qui utilisent le personnel
sanitaire polonais en faveur de ses compatriotes.

En revanche, l'Allemagne ayant autorise la rentree
en Pologne du personnel sanitaire polonais 1, les inte-
resse's en ont ete informes par l'entremise de leur Croix-
Eouge.

* * *

Enfin, l'usage du signe de la croioo rouge merite une men-
tion a propos de traineaux munis de mitrailleuses et qui
servent au besoin pour transporter les blesses. Des
journaux ont rapports qu'ils 6taient alors munis de
croix rouges. Si l'information est exacte, il est superflu
de dire que cet emploi constituerait un usage illicite du
signe ; ces traineaux extant des armes de guerre et non
des formations sanitaires n'ont aucun droit a l'immunit^
proclamee par la Convention de Geneve.

Plus exact et plus conforme aux principes poses par
ee pacte international a e"t£ le rappel par les autorit^s
anglaises de la regie que les ambulances municipales
n'etaient pas en droit d'arborer l'embleme, celui-ci e"tant
reserve" au Service de sant6 de l'arm^e. Seules, comme
on sait, les Socie^s nationales de la Croix-Eouge peuvent
faire usage du signe distinctif en temps de paix pour leur
activite humanitaire (art. 24, al. 3, Convention de Geneve).

1 Voir Revue internationale, f^vrier 1940, p. 90.
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