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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Rapport sur la protection des hdpitaux civils en cas

de bombardement pre'sente' aux Socie'te's nationales

de la Croix-Rouge par le Comite international de la

Croix-Rouge.

Le present rapport a etd 61abor6 comme suite aux circulaires n° 328,
du 31 juillet 1936X, et n° 338, du 26 avril 19372, en vue de la Commission
d'experts convoquee par le Comite international de la Croix-Eouge
pour le mois d'ootobre 1937-

I. NScessite de cette protection.

Personne aujourd'hui ne saurait raisonnablement
soutenir que les hopitaux civils ne doivent pas etre
l'objet d'une protection speciale. En effet, non seulement
les hopitaux civils sont appeles a recevoir les militaires
blesses 6vacu4s sur l'arriere, mais surtout, la population
etant exposee aux bombardements dans les villes non
defendues comme ailleurs, il est indispensable d'essayer
d'assurer aux civils blesses a la suite d'operations de
guerre et en raison des m^thodes actuelles de combat, le
maximum de protection possible.

1 Voir Bulletin international, aout 1936, p. 669.
2 Ibid., mai 1937, p. 527.
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1. —• La question de la protection des hfipitaux civils
avait d6ja ete soulev^e, notamment par la delegation
finlandaise, a la Conference diplomatique de 1929 pour
la revision de la Convention de Geneve. Elle ne put
cependant faire l'objet des deliberations de l'assemblee
parce qu'elle faisait sortir la Convention du cadre trace
des 1864 et dans lequel celle-ci s'etait toujours deiibe-
rement maintenue : l'ameiioration du sort des blesses
dans les arme'es en campagne.

2. — Au IVe Congres international des hopitaux, a
Eome, en mai 1935, la resolution suivante, presentee par
la delegation suisse, fut votee a l'unanimite :

«Le Congres de l'Association internationale des hopi-
«taux, tenu a Eome le 24 mai 1935, prie les Etats signa-
«taires des Conventions internationales de la Haye
«1899 et de Geneve 1929 de compieter ces dernieres le
«plus tot possible, pour assurer aux hdpitaux civils la
« meme protection que celle dont jouissent les hfipitaux
«militaires. »

L'Association internationale des hopitaux demanda au
Departement politique federal a Berne d'examiner la
suite a donner a cette resolution.

L'avis des autorites federales a ete communique au
Comite international de la Croix-Eouge par lettre du
Departement politique du 10 Janvier 1936 ; il en a ete
tenu compte dans l'expose qui suit.

Plusieurs Societes nationales de la Croix-Eouge se sont
egalement preoccupees de cette question et se sont
adressees au Comite international de la Croix-Eouge. A
tous egards, le probleme merite done d'etre etudie tant
au point de vue juridique que du cote technique, quelque
difficile qu'il puisse etre en pratique d'assurer aux hopi-
taux civils une protection efficace contre les bombarde-
ments.
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II. Protection juridique.

La question doit etre examinee d'une part au point
de vue du droit positif, c'est-a-dire des textes existants
et, d'autre part, de lege ferenda, soit au point de vue du
droit a creer.

A. — DROIT POSITIF.

1. — La Convention de Geneve, il faut le reconnaitre
d'embl^e, ne s'applique pas aux hopitaux civils. La
question de leur protection, soulev^e en 1929, a 6t6,
comme il vient d'etre dit, ecartee comme faisant sortir
la Convention de son role normal et de son ^conomie
naturelle.

En effet, la Convention de Geneve n'a e"te" faite que
pour les armees en campagne et plus spe'cialement pour
les blesses et les malades militaires.

II faut done, aux termes de la Convention, que les
hdpitaux cessent d'etre civils pour etre proteges par
elle; il faut qu'ils deviennent soit des hdpitaux d'arm^e,
soit des hopitaux de Croix-Eouge, c'est-a-dire des hopi-
taux militaires ou militarises, les formations de la Croix-
Eouge s'incorporant, en temps de guerre, au Service de
sant4 de l'arm^e comme service auxiliaire.

Alors, mais alors seulement, le personnel hospitalier de
ces hopitaux civils, soumis aux reglements et a la disci-
pline militaire (art. 10) est assimile au personnel sanitaire
officiel (art. 9), et les batiments et le materiel (art. 16)
sont prot^g^s, la formation mobile conservant son
materiel (art. 14) et le batiment hospitalier etant respecte
comme propriety prive"e (art. 16).

Cette militarisation devrait elle-meme, si l'on veut
que cette methode de protection soit efficace, satisfaire
aux exigences suivantes :

a) Un controle militaire devrait ne'eessairement dtre
^tabli en vue d'e"viter que l'abri put etre utilise abusive-

— 727 —



Comite international
de la Croix-Rouge.

ment et qu'aux malades proprement dits pussent
s'aj outer des pseudo-malades qui seraient tenths de
venir s'y dissimuler.

b) Seuls les malades graves, dont les soins necessitent
l'alitement, devraient etre accepted a I'h6pital, a l'exclu-
sion de tous ceux qui pourraient etre traite"s a domicile.
L'application stricte de cette norme aurait pour conse-
quence une notable diminution du nombre des malades
hospitalises. Elle laisserait ainsi, dans une proportion a
fixer et pouvant etre evalue'e de 25 a 50%, des places
libres pour l'hospitalisation de blesses ou de malades
militaires qui ne trouveraient pas place dans les hdpitaux
de l'arm^e et devraient etre renvoy^s du front.

c) II conviendrait evidemment aussi d'^viter avec
soin la presence d'objectifs militaires a proximity de
l'hfipital (arsenaux, fabriques de munitions, etc.); car
autrement la protection du signe arbore^ sur les hopitaux
militarises deviendrait bien ale"atoire, eu £gard aux
ecarts de chute inevitables de bombes lancets de plusieurs
centaines de metres de hauteur.

d) Enfin, il serait bien entendu, comme il vient d'etre
dit, que le personnel de ces hdpitaux se trouverait, des
leur militarisation, sous controle militaire et assimile a
celui des formations sanitaires militaires. C'est a cette
condition seulement que ce personnel serait mis au be"ne"-
fice des mesures de protection prevues par la Convention
de Geneve.

2. — Le Beglement de la Haye concernant les lots et
coutumes de la guerre sur terre (annexe a la IVe Conven-
tion de 1907) contient deux articles qui assurent une
certaine protection aux malades et aux blesses (art. 21
et 27, voir plus loin sous lettres 6 et c). L'examen de ces
articles conduit aux observations suivantes :

a) Tout d'abord, ce Reglement trouve-t-il ici son
application ? Pourrait-on r^pondre par la negative en
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soutenant que, par son titre meme et sa teneur, il ne
s'applique qu'a la guerre sur terre f Nous ne le pensons
pas, car c'est sur terre que se trouve l'objectif du bom-
bardement et c'est la que les civils seront blesses, alors
meme que le plus souvent, dans la guerre actuelle, ce sera
du haut des airs que le bombardement aura lieu. Ce serait
done, a notre avis, interpreter trop etroitement le Eegle-
ment de la Haye que de pr^tendre qu'il n'est pas applicable
aux bombardements a&iens d'hdpitaux civils, surtout
en presence de l'art. 27 qui interdit d'une facon g^n^rale
le bombardement des hdpitaux, sans pre"ciser d'ou partent
les bombes.

b) L'art. 21 dispose : « Les obligations des bellig^rants
concernant le service des malades et des blesses sont
regies par la Convention de Geneve». Si cet article a un
sens — et il doit en avoir un — il doit servir en tous cas,
par application des dispositions de la Convention de
Geneve, a mettre au benefice de la Convention les mili-
taires malades ou blesses ramen^s du front et recueillis
dans les hdpitaux civils 1. Mais il n'y a la qu'un minimum
d'immunisation; en effet, cette hospitalisation civile de
militaires ne suffirait pas a assurer a tout l'hopital une
protection juridique allant au dela des termes limitatifs
de l'art. 27 du Eeglement de la Haye.

c) Cet art. 27 du Eeglement de la Haye interdit le
bombardement des hopitaux meme non militarises « a
« condition qu'ils ne soient pas employe's en meme temps
«a un but militaire» et qu'ils soient « designed par des
«signes visibles sp^ciaux qui seront notifies d'avance a
«l'asstegeant». Par extension du terme « assi^geant»,
une notification a tout adversaire devrait assurer, au
moins th£oriquement, cette immunity.

1 Commentaire Des Gouttes, p. 57.
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B. — D E LEGE FERENDA.

Pour rem^dier a l'insuffisance notoire de la protection
resultant de ces dispositions, on a propose, en dehors de
la militarisation des hopitaux ciyils, les deux moyens
suivants :

1) Extension de la Convention de Oenive de 1929. —
Celle-ci, revisee, assimilerait les hopitaux civils aux
hopitaux militaires et leur conf^rerait la meme protection.

Mais, tout d'abord, il parait douteux qu'il soit opportun
de faire sortir la Convention de Geneve de son cadre. II
ne s'agit ici, rappelons-le, que de proWger les hopitaux
civils en cas de bombardement du haut des airs, c'est-a-
dire principalement dans le cas de cette invasion speciale
que constitue le survol du territoire ennemi. D'autre
part, les hopitaux civils devraient etre signales ; or, il
semble facheux de « gaspiller » (comme on l'a dit) le signe
dela Croix-Eouge en l'arborant sur tous les ^tablissements
hospitaliers. Car si on le faisait, pourquoi en limiter
l'emploi aux hopitaux officiels de l'Etat, des cantons ou
des communes ? II faudrait l'arborer Egalement sur toutes
les institutions ou sont heberge's des malades (cliniques
privies, maisons de sante, etc.) Ou s'arreterait-on alors?

Ne faudrait-il pas, egalement en temps de paix,
autoriser ces ^tablissements hospitaliers civils a utiliser
la croix rouge sur fond blanc ?

Mais alors, ne courrait-on pas le risque a la fois de
multiplier consid&rablement des possibilites de confusion
et d'abus deja trop frequents, et d'enlever au signe dis-
tinctif une grande partie de sa valeur et de sa signification
— pourtant essentielle — de neutrality ?

Et si l'on pre>oyait un signe special, autre que la
croix rouge sur fond blanc, pour designer ces hopitaux,
ne serait-il pas facheux, voire dangereux, d'accueillir
dans une convention deux signes diff^rents pour assurer
en somme une meme protection ?
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En outre, il serait pratiquement impossible dans un
grand nombre de cas, d'arborer sur un hdpital civil, ou
imm^diatement autour de lui, des croix rouges de dimen-
sions suffisantes pour etre visibles des avions de bombar-
dement volant a une hauteur normale.

Nous ajoutons que le De"partement politique fe'de'ral,
dans 1'avis mentionne' ci-dessus1, s'est exprime" de"favora-
blement a regard d'une extension dans ce sens de la
Convention de Geneve ; par ailleurs, 1'Association des
hdpitaux suisses a reconnu que la signalisation des
hdpitaux civils par la croix rouge sur fond blanc serait
sans doute inefficace.

2) Revision du Beglement de la Haye de 1907. — Le
Congres international des hdpitaux, tenu a Rome en
mai 1935, qui a, ainsi que nous l'avons rappele" au d6but
de ce rapport, e"mis le voeu que les hdpitaux civils fussent
prote'ge's au m6me titre que les hdpitaux militaires, a
constate" que les articles de ce Eeglement, mentionnes
plus haut, sont nettement insuffisants.

Si tel est le cas, il faudrait proce"der a une revision
complete de ce Eeglement, en de>eloppant ses dispositions
de facon a re'glementer tous les cas de bombardement
en vue d' assurer aux hdpitaux civils le maximum
possible de protection juridique. La question sort alors
du domaine propre de la Croix-Eouge.

D'autre part, le Comite" international de la Croix-Eouge
croit devoir attirer l'attention sur le fait que tant que le
bombardement des villes non d^fendues ne sera pas
rigoureusement interdit, les hdpitaux ne seront jamais
r^ellement a l'abri des risques de guerre. II en est de
meme pour la population civile, en ge"ne"ral: sa pro-
tection ne sera assured, ainsi que l'a releve" la Com-
mission internationale d'experts juristes re"unis a Geneve
en de'cembre 1931, que lorsque les bombardements aMens
seront totalement prohibe"s.

1 Voir Revue Internationale, juillet 1937, p. 671.
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III. Protection technique.

A. — CONSIDERATIONS GENERALES.

II est certain que les hopitaux modernes peuvent etre
dotes de certains moyens techniques de protection contre
les bombardements; mais cette protection n'est que
d'une efficacite relative et elle entraine de tres gros frais.
Actuellement d'ailleurs, — et il en sera ainsi encore
longtemps — les hopitaux dotes de ces moyens de pro-
tection sont en infime minority.

La seule protection efficace est le transport des malades
dans des abris blinded ou souterrains. Ce transport n'est
pas sans danger pour les malades. II reclame un
personnel nombreux et ne pourra probablement pas
toujours se faire avec la rapidity n^cessaire. Enfin, les
abris capables de recevoir tous les malades alites devraient
avoir de telles dimensions qu'en pratique il faut recon-
naltre qu'il serait impossible de mettre tous les malades
a l'abri.

Les deliberations de 1'Association internationale des
hfipitaux qui vient, apres la Conference de Eome (1935),
de tenir ses assises a Paris du 5 au 11 juillet 1937, ainsi
que les rapports qui y ont ete presentes, ont souligne les
considerations generates suivantes, inspires avant tout
par les ne"cessit£s de la defense a^rienne passive :

1. — Les hopitaux anciens peuvent difficilement etre
ame'nage's en vue d'une defense efficace. En revanche,
dans la construction des hfipitaux neufs, il faudra tenir
compte des n£cessit£s de cette defense a^rienne.

2. — L'hopital qui se trouve en pleine agglomeration
ne peut etre signaie sans que l'attention de l'ennemi soit
attir^e, avec toutes les suites facheuses qui peuvent en
re"sulter pour la locality. II faudrait essayer au contraire
de le dissimuler derriere des arbres de haute futaie ou
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par des moyens analogues. En revanche, lors de la cons-
truction de nouveaux hopitaux, il faudra envisager leur
isolement, soit leur etablissement a une distance suffi-
sante des centres de population, comme aussi de tout
objectif militaire important. L'hopital isole doit alors
etre signale de fagon aussi visible que possible.

3. — Pour les h6pitaux de l'avant, en cas de guerre, la
seule mesure efficace est l'evacuation, au moins partielle,
des malades ou blesses. D'emblee d'ailleurs, et deja lors
de la mobilisation generale, il convient de decongestionner
le plus possible les hopitaux exposes, en evacuant tous
les malades qui peuvent supporter le transport.

4. — Le principe general doit etre, dans les localites
susceptibles d'etre plus particulierement l'objet de bom-
bardements repetes, d'agglomerer le moins possible et de
disperser le plus possible.

B. — DISPOSITIONS PRISES EN SUISSE.

Certains pays ont trouve dans la militarisation en
temps de guerre des hopitaux civils, le moyen de mettre
ceux-ci au benefice de la protection de la Convention de
Geneve.

Tel est le cas pour la Suisse ; il parait done opportun
de relever ici quelques points importants de l'organisation
prevue en Suisse a cet egard.

II existe en Suisse diverses categories d'hopitaux
civils : ce sont des institutions cantonales, de districts
ou cercles, ou de communes ; ou bien encore, ce sont des
institutions appartenant a des entreprises ou corporations
d'interet public ; ou bien enfin, ce sont des fondations.

Les relations entre la Croix-Eouge suisse et ces hopitaux
a base d'existence si diverse pourraient, a raison de cette
diversity meme, presenter certaines difficultes, notam-
ment en ce qui concerne les mesures a arreter en vue de
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la militarisation de ees institutions. Aussi a-t-il ete pr&vu,
dans un but de coordination et de simplification, leur
affiliation a 1'Association des etablissements hospitaliers
suisses, dite VesJca1. Ceux des membres de la Yeska qui
veulent participer au droit d'arborer la croix rouge sur
fond blanc doivent conclure a cet 6gard un accord special
avec cette association. II existe, d'autre part, depuis
1936, un accord conclu, avec l'approbation du Conseil
federal, entre la Croix-Eouge suisse et la Veska, accord
aux termes duquel celle-ci est une organisation auxiliaire
de celle-la, toutes deux pouvant ainsi travailler en e"troite
collaboration en temps de guerre comme en temps de
paix2.

Au b6ne"fice de l'unification rendue ainsi possible, une
serie de mesures ont e'te' preVues des le temps de paix.

1. Les hopitaux sont subdivis^s en plusieurs cate-
gories, suivant qu'ils sont plus ou moins exposes a raison
de leur emplacement. Le transfert des malades d'un
hopital plus expose a un hopital moins expose est preVu
et prepare a l'avance. II est a observer que les hdpitaux
de la zone-frontiere constituent une cate"gorie sp^ciale
en ce sens qu'en cas de guerre ou de menace de guerre,
ils sont mis immediatement a la disposition du Service
de sant6 militaire.

2. Aux termes de l'accord entre la VesJca et chacun
des etablissements hospitaliers suisses invites a participer
a cette entente, l'hopital doit en temps de guerre mettre
a la disposition de la Croix-Bouge de l'arm^e du per-
sonnel, des lits et du materiel dans la proportion d'un
quart au moins de ce dont il dispose effectivement, et
au minimum 20 lits entierement £quipes avec tout ce
qui en depend en personnel et materiel.

1 Verband schweizerischer Krankenanstalten. — Cf. Bevue inter-
nationale, octobre 1931, pp. 846-849.

2 Ibid., juin 1937, p. 643.
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3. Une autre disposition pre>oit la nomination, le
plus possible de"ja en temps de paix, d'un commandant
militaire de l'hdpital, que de'signe la Division de sante1 par
l'interm^diaire du m^decin en chef de la Croix-Rouge.

Outre les dispositions pre>ues pour les hopitaux sans
formation sanitaire, il en est d'autres qui ont trait aux
hopitaux avec formation sanitaire : lorsqu'une formation
sanitaire militaire s'e"tablit dans un hopital civil, c'est le
commandant de cette formation qui prend la place du
directeur de l'hopital.

Des dispositions spe'ciales sont, par ailleurs, pre"vues
en ce qui concerne le commandement des hdpitaux situ^s
sur les places de rassemblement de corps. II est adjoint
au commandant de place un ou plusieurs me'decins de
commandement de place, lesquels indiquent les mesures
a prendre en vue d'assurer le service de sante\ A cet
effet, le commandant de place doit se mettre, en temps
utile, en rapport avec les autorite"s civiles de sant6 et
d'assistance me"dicale.

4. En ce qui a trait au personnel, les e"tablissements
subventionn^s pour la formation d'infirmieres doivent
mettre les deux tiers au moins de leur personnel form6 a
la disposition du Service de sant6 de l'arme'e. En cas de
mobilisation, il faudrait a l'arm^e, des le de"but, 2.000
gardes-malades.

Les 6tablissements civils devront annoncer a la Oroix-
Eouge quel personnel de gardes-malades leur est ne"ces-
saire pour le service civil re"duit, en pre"voyant ^ventuelle-
ment une augmentation de ce personnel pour les patients
militaires dont le nombre pourrait aller jusqu'a un quart
du total des malades.

5. Pour le materiel, les dispositions a prendre sont
facilities par le fait qu'en Suisse la Croix-Rouge est, en
temps de guerre, plaee'e sous les ordres du Service de
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sante, et qu'il existe en temps de paix une Etroite colla-
boration entre les deux institutions.

II a deja Ete fait allusion plus haut aux prestations
que doivent les hopitaux a la Croix-Rouge, en ce qui
concerne les lits et le materiel (voir chiffre 2).

Les mesures preparatoires en vue d'assurer le ma-
teriel n^cessaire sont prises en meme temps que la
designation et la preparation en temps utile de locaux
suffisants pour l'hospitalisation; le commandant de
place charge les hopitaux civils et les organisations de
secours volontaire, ce par l'interm^diaire des autorit^s
civiles, d'etablir un £tat du materiel necessaire et d'exa-
miner ou l'on pourrait se le procurer. II est indispensable
qu'il se fasse a l'avance une preparation, jusque dans les
details, en ce domaine.

II ressort des observations ci-dessus qu'il est indispen-
sable de preparer minutieusement a l'avance l'exe"cution
pratique de toutes les mesures qui ont e"t£ 4num4r4es,
sans que cette Enumeration ait du reste rien de limitatii.
L'efficacite du systeme dit de militarisation, pour assurer
une certaine protection aux hopitaux civils, est a ce prix.

ANNEXE

La protection des hdpitaux civils et de la population
civile en cas d'invasion d'un territoire.

Notre 328e circulaire signalait comme objet d'etude,
dans le chapitre C «Extension de la Convention de
1929 », sous chiffre I1 , « la question des hopitaux
civils et du secours a la population civile en cas de bom-
bardement». Le rapport ci-dessus traite le cas du bom-
bardement.

1 Bulletin international, aout 1936, p. 681.
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Quant a la question de savoir quelle protection pourrait
etre accorded a la population civile en cas ^occupation
d'un territoire, il y a lieu de l'examiner a part. En effet,
le cas de l'envahissement d'un territoire est trop special
pour ne pas etre traits se'par&nent de celui du bombar-
dement. En cas de bombardement, le jeu des institutions
prive'es et publiques reste libre. II y a sans doute plus de
malades et de blesses civils ; mais les hopitaux fonc-
tionnent et les socie'te's de secours, singulierement la
Croix-Eouge, conservent toute liberte" pour exercer leur
action charitable (voir le Projet de revision de la Conven-
tion de Geneve de 19291, sous lettres c et d). En cas
d'occupation, la situation est autre: des dispositions
sp^ciales sont ici n^eessaires.

A. — PROTECTION DES HOPITAUX CIVILS.

Le Eeglement annexe a la IVe Convention de la Haye de
1907 contient, comme on sait, une section III intituled
« De l'autorite militaire sur le territoire de l'Etat ennemi»;
dans cette section, Particle 56 impose a l'envahisseur
l'obligation de traiter comme propriety privee, entre
autres, «les e"tablissements consacre"s a la charity, meme
appartenant a l'Etat» et interdit «toute saisie ou
degradation de ces e"tablissements » 2.

Les hdpitaux civils doivent done etre respected. II y a
deja une legislation internationale qui les protege. Sans
doute cette seule stipulation de Particle 56, formulee
en termes ge'ne'raux, pourrait-elle apparaitre comme
insuffisante. II y aurait lieu alors d'entreprendre la
revision du Eeglement, et e'est au Gouvernement des
Pays-Bas qu'il appartiendrait d'en prendre l'initiative,
comme suite aux Conferences de la paix tenues a la

1 Voir Revue internationale, juillet 1937, p. 663.
s Bevue internationale, octobre 1935, p. 753.
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Haye en 1899 et 1907. Mais il s'agirait la d'une ceuvre
considerable, qni remettrait sur le tapis toute la question
des lois et coutumes de la guerre. II y faudrait en tout cas
des etudes pre"alables approfondies, avec le concours de
juristes et d'experts militaires de divers pays.

B. — PROTECTION DE LA POPULATION CIVILE.

a) Dans ce domaine comme dans le p ruden t , la
legislation internationale n'est pas muette. La meme
section III du Beglement de la Haye, citee ci-dessus,
contient plusieurs dispositions concernant les civils :
l'ordre et la vie publics doivent etre assures ; la population
ne peut etre contrainte a fournir des renseignements sur
l'armee, ni a preter serment a l'envahisseur. Et surtout
Particle 46 :

«L'honneur et les droits de la famille, la vie des indi-
« vidus et la propri^te privee, ainsi que les convictions
«religieuses et l'exercice des cultes, doivent etre res-
«pectes.

« La propriety privee ne peut pas etre confisquee. »

Peut-etre cette section III du Reglement meriterait-
elle aussi d'etre developpee, si une refonte generale du
Eeglement e"tait entreprise. II y aurait lieu, par exemple,
de pr^ciser les obligations suivantes a la charge de l'en-
vahisseur :

1) Assurer des soins aux habitants du pays malades
ou blesses, pour autant que le service d'assistance medicale
normal serait disorganise ou insuffisant vu le plus grand
nombre de victimes.

2) Respecter le service de sant4 civil du territoire
occupe et en permettre le libre fonctionnement, avec
interdiction, notamment, de requisitionner du personnel
et du materiel sanitaires qui seraient necessaires aux
habitants du pays occupe.
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Cette obligation devrait expressement s'^tendre non
seulement aux ressortissants du territoire envahi, mais a
tous ses habitants blesses ou malades, a quelque nation
qu'ils appartiennent.

3) Bespecter et proteger le personnel medical et hos-
pitalier civil, en lui assurant la possibility de continuer a
donner librement ses soins aux malades et aux blesses.

Mais, nous le repe"tons, il ne s'agit la que d'exemples,
pris dans le domaine des soins a assurer aux malades et
aux blessed, qui est la tache sp^cifique et primordiale de
la Croix-Eouge. II y aurait bien d'autres points a signaler.

b) II ne faut pas oublier non plus l'existence du Projet
de Convention concernant la protection des civils, approuve
a Tokio en 1934 et dont le titre III traite precisement
«Des civils ennemis qui se trouvent sur le territoire
occupe par un belligerant». Ce projet prevoit, entre
autres, les nouvelles et les secours que les civils sur
territoire occupe ont le droit de donner et de recevoir.
L'article 8 applicable a ces civils stipule expressement:

«Art. 8. — Les civils ennemis auront toute facility
« pour s'adresser aux societes de secours dument reconnues
« et ayant pour objet d'etre les intermediates de Faction
«charitable.

«Ces societes recevront a cet effet de la part des auto-
«rites toutes facilites, dans les limites tracees par les
«necessites militaires. »

La protection des civils, la possibilite pour eux d'etre
soignes et secourus s'ils sont malades, est done nettement
prevue, et elle serait plus completement assuree par
l'adoption du Projet de Convention susmentionne.

Mais en attendant une refonte complete du Eegle-
ment de la Haye, on peut se demander si les Btats
signataires de la Convention de la Haye de 1907 qui
sont tous parties egalement a la Convention de Geneve de
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1864, de 1906 ou de 1929, ne pourraient pas, assembles
en Conference diplomatique, convenir que la disposition
de Particle 21 de ce Beglement est une disposition
d'application generate et sans exception, les immunity's
preVues par la Convention de Geneve devant d^ployer
leurs effets en cas d'invasion ou d'occupation d'un
territoire, aussi bien qu'entre les armees en campagne.

On pourrait concevoir un article ainsi con§u :
« Dans tous les cas de guerre (bombardement, invasion,

occupation d'un territoire, guerre civile ou guerre de
siege), les dispositions de la Convention de Geneve sont
applicables par analogie en ce qui concerne le service
des malades et des blesses, la protection du personnel et
du materiel sanitaires, qu'ils soient militaires ou civils. »
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