
Signalisation des hopitaux civils

Le Comite international de la Croix-Rouge a ete appele a
plusieurs reprises a. repondre a la question de savoir de quelle
protection legale pouvaient jouir les hopitaux civils.

II a repondu dans un article de la Revue internationale l ou,
a la suite du Commentaire de 1930, il confirmait que les hopi-
taux ne pouvaient pas se mettre au benefice des stipulations
de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929, et ne pouvaient
pas arborer le drapeau blanc a croix rouge. II a presents, en
outre, a. la XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge
a Londres, en 1938, un rapport sur la « Protection des hopitaux
civils en cas de bombardement », tant au point de vue juridique
que technique. II indiquait dans ce rapport quelles etaient,
a son avis, les limites de cette protection, tant juridique que
technique 2, et les conditions ou elle pourrait a peu pres 6tre
assuree par l'emploi du signe prevu pour la signalisation de
ces hopitaux civils (panneaux rectangulaires rigides divises
en diagonales, noirs en haut, blancs en bas).

Cependant, dans un article ulterieur3, nous ajoutions que
nous ne connaissions pas d'exemples pratiques de 1'emploi de
ce signe special.

Depuis, la situation a change, et dans trois pays Ton a essaye
d'assurer une protection aux hopitaux civils.

En Norvege tout d'abord, la Revue internationale a mentionne *•
l'ordonnance rendue par les autorites norvegiennes avec l'assen-
timent de l'armee allemande, autorisant les hopitaux civils a
arborer le drapeau blanc a croix rouge, et le personnel de la
D.A.P. a se couvrir de ce signe. Mais alors apparaissent tous les
doutes qu'emettait le rapport presente par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a. la XVIe Conference de la Croix-
Rouge a. Londres en 1938, mentionne ci-dessus 5.

On peut regretter que la Norvege n'ait pas adopte le signe
rappele ci-dessus, prevu par la Convention IX de la Haye de

1 Revue internationale, octobre 1935, page 752.
2 Revue internationale, aout 1937, PaSe 725-
3 Revue internationale, mai 1940, page 356.
4 Revue internationale, feVrier 1941, page 179.
6 Revue internationale, juillet 1938, page 730.
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1907 sur le bombardement par les forces navales, la plupart des
Etats etant encore lies par cette Convention 1. En realite, en
effet, la Norvege n'a pas observe" les prescriptions de la Con-
vention de 1929 qui interdit (sauf un cas special, art. 24, al. 4),
tout emploi quelconque du signe distinctif en dehors des sti-
pulations de la Convention. Mais cette ordonnance apparait
comme provisoire, et elle pourra 6tre modifiee.

Et puis, cette extension considerable de l'emploi du signe
distinctif de la croix rouge sur fond blanc — car c'est a cela
que conduirait son application aux hopitaux civils —, ne risque-
t-elle pas de faire perdre a ce signe conventionnel sa signifi-
cation d'embleme de neutrality qu'il faut a tout prix lui con-
server dans toute son integrite ?

Enfin, ne cree-t-on pas le danger, par cet usage extensif, de
multiplier les confusions et de conduire a des abus ?

II n'y a done pas la, a notre avis, une solution du probleme.
En second lieu, le Gouvernement de Ceylan vient d'emettre

une ordonnance permettant d'arborer sur les hopitaux civils
un signe consistant en un carre rouge, place au centre d'un carre
blanc couvrant un neuvieme de la surface du carr6 blanc 2.

Mais la encore, et pour les me"mes motifs qui sont indiques
ci-dessus, on peut regretter qu'on n'ait pas eu recours au signe
rappele ci-dessus, qui a une port£e internationale.

Enfin, nous croyons savoir qu'en Suisse on se pr^occupe de
la signalisation des hopitaux civils ; une premiere conference
a eu lieu dernierement entre les autorite's competentes ; elle
sera, sans doute, suivie d'autres rencontres a ce mfime effet.
Nous esperons renseigner nos lecteurs sur l'aboutissement de
cet effort.

Comme nous avons ete consultes, recemment encore, au
sujet de l'application de la Convention de Geneve dans ce
domaine, nous croyons peut-6tre rendre service en reprodui-
sant ci-dessous le resume1 de notre re"ponse, en raison de l'inte're't
tout pratique qu'elle presente, et alors m r̂ne que les questions
traite"es ne sont pas nouvelles.

1 Voir lettre du D6partement politique teddral au Comite international
de la Croix-Rouge, en date du 12 novembre 1942.

2 Revue internationale, octobre 1942, page 764.
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1. Le personnel d'administration d'un hopital (officiel ou appar-
tenant a 1'assistance volontaire), notamment celui charge de
la cuisine et du chauffage, peut-il jouir du meme b£n£fice que
le personnel sanitaire volontaire, en vertu de l'art. 10 de la
Convention de Geneve de 1929.

A cette question, il faut resolument repondre par l'affir-
mative.

L'art. 10 assimile au personnel du Service de sant£ officiel
celui des socie'tes de secours volontaires, dument reconnues
et autorise'es par leur Gouvernement comme auxiliaires du
Service de sante « qui sera employe aux me'mes fonctions que
celles du personnel vis£ a l'al. ier de l'art. 9 ».

Or, cet al. ier de l'art. 9 vise expressement «le personnel
exclusivement » affecte a 1'enlevement, au transport et au trai-
tement des blesses et des malades, ainsi qua I'administration
des formations et des dtablissements sanitaires, les aumoniers... ».
Us doivent 6tre respected et proteges « en toutes circonstances ».

On ne saurait de bonne foi contester que la cuisine pour les
blesse's et les malades et le chauffage des locaux ou ils sont
he'berge's fassent partie de l'administration de la formation
sanitaire, en l'espece de l'hopital. Leur personnel, qu'il soit
officiel ou volontaire (si les autres conditions sont realises),
jouit de la protection de la Convention, s'il est exclusivement
affects a ce service.

Cette interpretation, large mais saine, s'autorise de la redac-
tion generale de l'art. 6 qui proclame le respect de toute for-
mation sanitaire sans faire de distinction entre le personnel
sanitaire proprement dit et le personnel d'administration.

A cela, et dans le meTne sens, s'ajoute la remarque pertinente
que la nourriture des blesses et des malades et la temperature a
leur assurer appartiennent au «traitement pre"vu a l'art. 9,
al. i« ».

II faut done, sans hesitation et hautement, revendiquer pour
ce personnel d'administration le benefice de la Convention.

2. Protection du service de D.A.P. Le Comite international
a de"ja 6t6 appele a plusieurs reprises a donner son avis quant
a la protection conventionnelle de la D.A.P. (Revue interna-
tionale, aout 1940, page 597).
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En principe, ce personnel ne jouit pas de la protection de
la Convention, car ses fonctions primordiales, le but de l'insti-
tution, c'est le service de defense contre avions ennemis. II
n'est done pas exclusivement affecte au traitement des malades.

II devrait en etre de meme s'il n'est qu'occasionnellement
et momentanement affecte a l'administration de l'etablissement
sanitaire, et remplit autrement d'autres fonctions.

Seuls, en vertu de l'art. 9, al. 2, les militaires specialement
instruits qui remplissent les fonctions d'infirmiers ou de bran-
cardiers auxiliaires et munis d'une piece d'identite (par exemple
les musiciens de l'armee francaise), sont protege's «pendant
qu'ils remplissent ces fonctions ».

II en serait autrement, en revanche, si la D.A.P. renfermait
dans son sein une section sanitaire dont les membres seraient
exclusivement affectes au traitement des blesses. Ce personnel-la
pourrait alors revendiquer le benefice de la Convention (exemp-
tion de capture par exemple, au cas ou il tomberait aux mains
de l'ennemi).

Quant a la question de savoir si les infirmiers et les infir-
mieres occupes, momentanement sans doute, a des travaux de
nettoyage, devraient beneficier de la protection conventionnelle,
ce serait leur qualite de sanitaires qui l'emporterait : s'ils satis-
font aux conditions de l'art. 10, ils doivent jouir de l'immunite
en «toutes circonstances », e'est-a-dire me"me si momentanement
ils sont employes a d'autres travaux que les soins des malades
proprement dits.

3. Protection d'un hopital qui recoit a la fois des malades mili-
taires revenant de l'armee, et des malades civils qu'il continue a.
heberger. II est evident qu'il ne peut e"tre divise en deux, et
£tre protege dans sa partie militaire et ne pas l'etre dans l'autre,
quand ce ne serait qu'en raison des services auxiliaires de cui-
sine et de chauffage qui fonctionnent pour tous les malades
indistinctement, qu'ils soient civils ou militaires.

II semble que le critere doit resider dans la militarisation
de cet hopital : est-il sous le commandement militaire et « sou-
mis aux lois et reglements militaires » (art. 10), alors il doit
etre protege", quelle que soit la proportion entre le nombre
des malades civils et celui des malades militaires qu'il recoit.
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II devient en realite hopital militaire. S'il reste sous l'adminis-
tration civile au contraire, il demeure hopital civil, et Ton sait
•que les hopitaux civils ne sont pas proteges par la Convention.

Dans le premier cas (militarisation), l'hopital a le droit d'ar-
borer le drapeau blanc a croix rouge, comme tout autre eta-
blissement du Service de sante officiel, auquel il est en fait
incorpore, avec l'agrement de l'autorite militaire.

Dans l'autre cas, il serait a recommander que, selon les
termes de l'art. 26 du Reglement de la Haye et de l'art. 5 de
la Convention IX de la Haye de 1937, sur le bombardement
par des forces navales, l'hopital fut signalise par de grands
panneaux rigides partages en diagonales, noirs en haut et
blancs en bas, et qui soient bien visibles pour l'ennemi1.

Les questions posees rentrent dans les nombreux problemes
qui ne sont pas tranches par des dispositions formelles de la
Convention et qui ne peuvent etre resolus qu'en conformite
de son esprit. Et s'il faut etre prudent dans Interpretation
de ses dispositions pour eviter que l'adversaire ne la discute
et n'en prenne pretexte pour ne pas observer les principes
clairs et incontestables qu'elle contient, il appartient cependant
aux organes de la Croix-Rouge de faire entendre partout la
voix de la charite (super artna caritas, pourrait-on dire) et de
revendiquer l'application de la Convention aux cas douteux,
qui meritent cependant d'etre tranches selon le grand souffle
d'humanite qui a inspire toute cette convention. P. DG.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre
(39" article)

Allemands.
Cartes d'avis de capture. — Plusieurs milliers de cartes d'avis

de capture libellees par des militaires allemands faits pri-
sonniers au cours des recents combats dans la region d'El
Alamein sont arrivees a 1'Agence. Expedites entre le 4 et le 9
novembre, ces cartes ont mis moins de quatre semaines a
parvenir a Geneve. II s'agit d'une des transmissions les plus
rapides recues de, prisonniers des camps du Proche-Orient.

1 Revue Internationale, mai 1940, page 56.
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