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Protection de la population civile contre les bombarde-
ments. —On lira plus loin1 l'appel que le Comite interna-
tional de la Croix-Bouge, s'inspirant de la ligne de
conduite suivie en 1918, a lance" aux Gouvernements en
vue d'e"viter les bombardements de la population civile
et notamment d'arriver, par des accords ad hoc, a la
definition des objectifs militaires, ceux-ci seuls pouvant,
d'apres le droit de la guerre, etre legitimement l'objet
d'attaques.

Cet appel a et6" bien accueilli. On a senti qu'il s'agissait
la de resoudre un probleme qui s'imposait a la conscience
humaine. Le Conseil federal suisse a decide" d'appuyer
cet appel aupres de toutes les Puissances participant a
la Convention de Geneve. Le Gouvernement n^erlandais,
de son cote, en a fait de meme, 6tant donne' qu'il s'agis-
sait de preciser la Convention IV de la Haye de 1907.
Eeglement annexe de la Haye.

C'est la premiere fois, a notre connaissance, qu'une
pareille recommandation s'opere. Le Comity international
de la Croix-Eouge souhaite ardemment que cet effort
aboutisse a un adoucissement des m^thodes de guerre et
a la limitation de ses ne"fastes consequences.

1 Pages 321.

— 257 —



Le Comite international
et la guerre.

Devoirs des neutres a Vdgard des re'fugie's civils. —
L'article qui a paru sur ce sujet dans le dernier numero
de la Revue 1 a essaye d'esquisser :

d'une part, en ce qui concernait les combattants, les
regies qui decoulaient pour les neutres de la Convention V
de la Haye de 1907 ;

d'autre part, en ce qui concernait les civils, les principes
qui pouvaient et devaient leur etre appliques par analogie.
II est interessant de relever ce qui s'est passe, a cet egard,
tant dans la guerre d'Espagne pour les combattants que
dans la presente guerre pour les civils refugies.

1. — Lors du conflit espagnol, des milliers de soldats
espagnols sont entres sur le territoire frangais soit comme
refugies, soit comme evades, soit comme deserteurs.
Les autorites francaises ont admis comme principe de
donner a chaque soldat penetrant sur territoire francais
la possibility de retourner en Espagne du cote ou il le
desirait, c'est-a-dire, soit en Espagne nationaliste, soit en
Espagne republicaine.

En outre, si quelques militaires espagnols etaient dans
une situation telle qu'il ne leur etait pas possible, sans
danger pour leur vie, de retourner d'un cote ou de l'autre,
les autorites francaises leur accordaient l'hospitalite.

Un seul cas a fait exception a ces regies : c'est celui
des asiles de l'Ambassade de France a Madrid, qui ont ete
internes en France a la fin des hostilites a cause de la
situation extremement precaire qu'ils avaient a Madrid,
soit au point de vue ravitaillement, soit au point de vue
securite. D'ailleurs ces asiles, internes en France, sont tous
rentres en Espagne dans un delai beaucoup plus court que
celui qu'on aurait pu prevoir.

La France a done fait preuve d'une grande liberalite
a l'egard de ces refugies espagnols : elle ne les a ni refoules,

1 Mevue internationale, mars 40, p. 195.
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ni internes. Elle les a laisses libres, leur accordant sim-
plement la protection que les circonstances comman-
daient.

II. — Quant aux civils ennemis de la guerre actuelle :
a) En France et dans l'Empire britannique, les civils

allemands du sexe masculin ont ete interne's des le debut.
II n'y a done pas eu la discrimination que prevoit l'art. 4
du projet de Tokio, entre les civils mobilisables ou dange-
reux et les autres qui doivent rester libres. On sait que ce
projet de convention n'a pas force de loi. II n'est appliqud
que benevolement 1.

L'Allemagne, en revanche, parait l'avoir appliqu£:
elle n'a intern^ qu'une centaine de civils.

b) Les civils polonais refugies en Roumanie et en
Hongrie n'ont pas e"te interne's. Us ont meme et6 libres
de quitter le territoire. Le projet de Tokio a done ete
completement applique", et meme au-dela puisqu'aucune
categorie de civils refugies n'a ete retenue.

Protestations finlandaises. — Comme suite a la lettre
de protestation de la Croix-Eouge finlandaise du 31 Jan-
vier 1940 2, nous avons recu de nouvelles precisions quant
aux violations de la Convention de Geneve par l'attaque
d'hopitaux militaires. La paix ayant ete conclue, sur ces
entrefaites, entre la Finlande et l'TJ.E.S.S., le Comity
international de la Croix-Eouge s'est reserve d'examiner
la suite a donner a ces documents. .

Si la signalisation des formations d'etablissements
sanitaires ne suffit pas a les faire reconnaitre des pilotes
aviateurs volant a une grande hauteur, il faudra en arriver
a signaler sur les cartes militaires et porter a la connais-
sance du bellige"rant adverse les emplacements des h6pi-
taux et centres sanitaires. Ce systeme, mis en pratique
au cours de la guerre d'Espagne, a donn6 de bons r^sultats.

1 Bevue internationale, Janvier 1940, pages 7 et 8.
2 Bevue internationale, feVrier 1940, p. 93.
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Rapatriement des grands blesses et des grands malades. —
Le rapatriement par voie d'echange des victimes de la
guerre incapables de reprendre les armes a et£ une des
tacb.es importantes de l'Agence internationale de 1914-
1918. II n'y avait pas alors de texte conventionnel a ce
sujet. Les art. 68 a 74 du Code des prisonniers de guerre
en font actuellement une obligation aux Etats bellige-
rants. Le Comite international n'a pas manque d'entrer
en negotiations avec eux en vue de la mise a execution
de ces dispositions humanitaires 1. Ces efforts ont abouti.
Les commissions m^dicales mixtes prevues a ces articles
(notamment art. 69) vont etre constituees. Elles sont
composees de trois membres, dont deux appartenant
a un pays neutre et un design^ par la Puissance detentrice.
Le Comite international a ete finalement reconnu comme
l'organe le plus propre a la designation de ces deux
medecins choisis parmi les neutres. Leur role consistera
a determiner parmi les grands blesses et malades ceux qui
ont droit au rapatriement, et cela en vertu d'un «Accord
type », annexe au Code des prisonniers de guerre de 1929,
qui enumere les cas de blessures ou de maladies rendant
la victime inapte a la guerre. Aux termes de Part. 74,
les rapatries ne pourroht etre employes a aucun service
militaire actif.

Personnel sanitaire. Certificat dHdentite. — D'apres
certains renseignements qui sont parvenus au Comite
international de la Croix-Eouge, il semble que le personnel
appartenant au Service de sante des pays belligerants ne
soit pas toujours muni de pieces justificatives etablissant
sa qualite. De ce fait, ces personnes sont exposees, au cas
ou elles tomberaient entre les mains de l'ennemi, a voir leur
qualite de sanitaire contestee et a ne pas pouvoir revendi-
quer le benefice de Particle 12 de la Convention de Geneve

1 Bevue internationale, fevrier 1940, p. 145.
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qui preVoit que le personnel sanitaire est exempt de
capture et sera renvoye au bellige"rant dont il releve.

Pour obvier a cet inconvenient, le Comite international
(de la Croix-Eouge) a demande" a un certain nombre de
Soeietes nationales de la Croix-Eouge de lui fournir
quelques renseignements au sujet des pieces d'identite"
que portent sur eux les membres du personnel sanitaire
de l'arme'e de leur pays, en application de Particle 21 de la
Convention.

Reunion des Croix-Rouges de pays neutres. — De"ja
pendant la grande guerre, au mois de septembre 1917,
le Comite international avait appele" les Croix-Eouges
des pays neutres (ils etaient peu nombreux alors, et il
n'y en eut que six qui y prirent part) a se reunir en une
conference a Geneve. Celle-ci fut pre"side"e par Edouard
Naville, president par interim du Comite international,
son president titulaire, Gustave Ador, ayant revetu les
fonctions de conseiller federal a Berne. Le Code des
prisonniers de guerre n'existait pas encore, et bien des
questions se posaient^alors qui ont ete re"solues en 1929
par cette Convention. Cette conference avait ete appeiee
a s'occuper egalement de la population civile pour laquelle
aucun projet de convention n'avait encore ete eiabore,
comme cela fut le cas, depuis, pour le projet dit de Tokio.

La Croix-Eouge de Belgique, ayant fait part au Comite
international de la Croix-Eouge et a la Ligue de son delu-
de voir se reunir a Geneve les d616gu6s d'un certain nombre
de Croix-Eouges de pays non bellige'rants pour examiner
quelques questions relatives a leurs experiences r^centes,
principalement en matiere de secours, le Comite inter-
national de la Croix-Eouge et la Ligue ont donne suite a
ce desir. A cet effet, ils ont propose pour les dates des 16 et
17 avril a une vingtaine de Societes de pays non bellige-
rants de se reunir a Geneve pour des echanges de vue de
caractere prive.
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