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SIGNALISATION DES H6PITAUX CIVILS

EMPLOI DU SIGNE DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite" international de la Croix-Rouge, notamment a
la suite d'un article paru dans la Revue Internationale *, a ete
recemment saisi de plusieurs questions connexes relatives,
d'une part, a la signalisation des hopitaux civils et des etablisse-
ments a fins culturelles ou humanitaires et, d'autre part, a
l'emploi du signe de la Croix-Rouge par le service sanitaire
des gardes, civiles et de la defense aerienne passive.

II nous a paru interessant de donner, sur ces problemes,
l'apercu suivant, tout en rappelant que le Comite international
de la Croix-Rouge n'a pas qualite pour interpreter officiellement
le texte des Conventions internationales et que ses avis, en
cette matiere, ne sauraient etre considers que comme l'expres-
sion d'opinions personnelles.

I. Hopitaux civils et Convention de Geneve.

La question a souvent ete posee au Comit6 international
de savoir si les hopitaux civils sont proteges par la Convention
de Geneve et s'ils ont le droit d'arborer le signe de la croix
rouge sur fond blanc. La reponse a cette question doit etre
negative. Sans vouloir reprendre l'ensemble du probleme, qui
a donne lieu ici meme a des etudes approfondies 2, nous nous
bornerons a un resume succinct.

1 Janvier 1943, p. 11.
2 Octobre 1935, p. 752.
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La question fut soulev6e et e"tudiee en 1929 a la Conference
diplomatique qui revisa la Convention de Geneve. La Confe-
rence jugea que la Convention de Geneve, faite pour les arme'es
en campagne, ne pouvait pas, sans sortir de'libe're'ment de
son cadre, etendre sa protection aux hopitaux civils. On en
vint a ride"e que la protection des hopitaux civils devrait faire
l'objet d'une Convention speciale relative a la population
civile. Le Comite" international reprit ulterieurement la ques-
tion dans les etudes pre"liminaires qu'il entreprit pour la revi-
sion des conventions existantes et la conclusion de conventions
nouvelles. La protection des hopitaux civils fit l'objet d'un
rapport pre"sente par le Comite aux Socie"tes nationales de la
Croix-Rouge en juillet 1937 pour servir de documentation
subsidiaire a une commission d'experts convoquee par le Comite
international pour etudier la revision de la Convention de
Geneve K Cette commission d'experts, qui s'est r£unie a. Geneve
en octobre 1937, ecarta nettement l'idee d'e'tendre aux hopi-
taux civils la protection de la Convention de Geneve et emit
l'avis que si la protection conferee aux hopitaux civils par les
articles 27 et 56 du Reglement annexe" a la IVe Convention
de la Haye de 1907 etait jugee insuffisante, il y aurait lieu
d'envisager une revision de ladite Convention 2. Aucune de'le'-
gation n'est revenue sur le sujet a la XVIe Conference
internationale de la Croix-Rouge, reunie a Londres en 1938.

Dans l'e"tat actuel du droit, les hopitaux civils ne sont done
pas protege's par la Convention de Geneve et ne peuvent arborer
le signe de la Croix-Rouge. II convient de mentionner toutefois
un systeme, adopts par certains Etats, qui permet de mettre
les hopitaux civils au be^nce de la Convention de Geneve :
e'est de les militariser. II y a la, en effet, un moyen pratique
de resoudre la question, en attendant qu'une solution spe"ciale
soit prise a. l'6gard des hopitaux civils comme tels.

La militarisation des hopitaux civils consiste dans leur
soumission a l'autorite, la direction et la discipline militaires.
D'autre part, pour que les hopitaux civils militarises puissent

1 Revue internationale, aout 1937, P- 725-
2 Revue internationale, mars 1938, p. 232.
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jouir de la protection de la Convention de Geneve, il convient
qu'ils soient effectivement utilises pour les soins aux militaires
blesses et malades. On peut considerer que ces hopitaux ne
seraient pas prive"s de protection du fait qu'ils ne contiendraient
pas exclusivement des blesses et malades militaires, mais
egalement des civils hospitalises.

Si c'est la une interpretation extensive des dispositions de
la Convention de Geneve, on peut admettre qu'elle n'est pas
contraire a. l'esprit et au but de cette Convention. En effet,
ce que la Convention a voulu exclure de facon expresse et
absolue c'est l'usage a des fins militaires, autrement dit hostiles,
du personnel et du materiel protege's, couverts par l'embleme,
et non les soins a des blesses civils, qui constituent un emploi
a des fins secourables. Les conditions de la guerre moderne
— a peine entrevues en 1929 — caracterise"es par l'extension
des hostility's, et notamment des bombardements aeriens, au
territoire presque entier des Etats bellige"rants, font que bien
souvent des civils et des militaires se trouveront blesses au
mtoe lieu et au me'me instant. On conc.oit des lors que civils
et militaires soient egalement me'les dans les soins qui leur
seront portes. II semblerait injuste que la presence de ces civils
— frapp^s au m£me titre que les militaires malgre leur qualite
de non-combattants et l'immunite que le droit des gens leur
a toujours implicitement reconnue — ait pour effet de priver
de protection les hopitaux qui les abritent et le personnel qui
leur voue Egalement sa sollicitude. Une conception trop stric-
tement limitative pourrait me'me conduire a laisser sans aide
des blesses civils et a les placer dans une situation plus de"fa-
vorable que celle des militaires.

La these exprime'e ci-dessus est en tous points conforme
a l'opinion de la Commission d'experts reunie en octobre 1937
pour 6tudier la revision de la Convention de Geneve *. Celle-ci
jugea en effet que le personnel sanitaire devait jouir de la
protection de la Convention me'me lorsqu'il porte secours aux
civils blesses ou malades, victimes de la guerre, de meme que
les etablissements qui hospitaliseront ces civils.

1 Revue Internationale, mars 1938, p. 205.
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A la suite d'informations publiees precedemment1, la Croix-
Rouge de Norvege a indique que ce ne sont pas les hopitaux
civils en general qui ont ete autorise's, en Norvege, a. arborer
le drapeau blanc a croix rouge mais seulement ceux qui sont
destines a accueillir des blesses, militaires et civils. En outre,
la Croix-Rouge de Norvege s'est employee a faire cesser les
abus du signe de la Croix-Rouge, notamment en ce qui concerne
les asiles, maisons de retraite et autres etablissements de ce
genre.

II. Signalisation des etablissements humanitaires et culturels.

En dehors des indications particulieres donnees ci-dessus a
l'egard des hopitaux civils, la question se presente, dans son
ensemble, comme suit.

Les dispositions du droit international positif que l'on peut
invoquer sont les articles 27 et 56 du Reglement annexe a
la IVe Convention de la Haye du 18 octobre 1907, concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre. Ces articles ont
la teneur suivante :

Article 27. — Dans les sieges et bombardements, toutes les mesures
n^cessaires doivent etre prises pour ^pargner, autant que possible, les
edifices consacres aux cultes, aux arts, aux sciences et a la bienfaisance,
les monuments historiques, les hopitaux et les lieux de rassemblement
de malades et de blesses, a condition qu'ils ne soient pas employes en
mSme temps a un but militaire.

Le devoir des assi6g6s est de designer ces edifices ou lieux de rassem-
blement par des signes visibles spdciaux qui seront notifies d'avance
a l'assiegeant.

Article 56. — Les biens des communes, ceux des etablissements con-
sacr6s aux cultes, a la charit6 et a l'instruction, aux arts et aux sciences,
meme appartenant a l'Etat, seront trait6s comme la propriete priv6e.

Toute saisie, destruction ou degradation intentionnelle de semblables
etablissements, de monuments historiques, d'ceuvres d'art et de science,
est interdite et doit 6tre poursuivie.

Comme on peut le constater a la lecture du deuxieme alinea
de l'article 27, les assieges ont le devoir de designer les edifices
par des signes visibles speciaux, mais ces signes ne sont pas

1 Revue internationale, feVrier 1941, p. 179, et Janvier 1943, p. 11.
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definis. II est done loisible de choisir tout signe paraissant
convenable, pourvu que la notification en soit faite aux forces
adverses. On peut citer comme exemple le signe choisi par le
Gouvernement de Ceylan pour la signalisation des hopitaux
civils consistant en un carre' rouge place1 au centre d'un carre
Wane et couvrant un neuvieme de la surface du carre blanc l.

II y a lieu de mentionner ensuite la disposition de l'article 5
de la IXe Convention de la Haye du 18 octobre 1907, concer-
nant le bombardement par des forces navales en temps de
guerre. Cet article a la teneur suivante :

Dans le bombardement par des forces navales, toutes les mesures
n6cessaires doivent fitre prises par le commandant pour <5pargner,
autant que possible, les edifices consacr6s aux cultes, aux arts, aux
sciences et a la bienfaisance, les monuments historiques, les hfipitaux
et les lieux de rassemblement de malades ou de blesses, a condition
qu'ils ne soient pas employes en m6me temps a un but militaire.

Le devoir des habitants est de designer ces monuments, ces Edifices
ou lieux de rassemblement, par des signes visibles, qui consisteront
en grands panneaux rectangulaires rigides, partagds, suivant une des
diagonales, en deux triangles de couleur, noire en haut et blanche
en bas.

Ici done, le signe special est exactement determine". La
Convention ne le preVoit toutefois que pour signaler des
edifices aux forces navales. II va de soi que rien n'empeche
que ce signe soit employe de facon plus ge"nerale comme signe
mentionng a. l'article 27 du Reglement, mais ce n'est la qu'une
des possibilites qui se pr£sentent. Sans doute peut-on admettre
qu'il serait plus simple de n'avoir qu'un signe qui soit valable
pour la signalisation aux forces tant terrestres ou aeriennes
que navales.

III . Emploi du signe de la Croix-Rouge far le service sanitaire
des gardes civiles et de la difense aerienne passive.

Le Comite international a deja indiqu£ que les services de
la defense aerienne passive, dans leur ensemble, ne sauraient
se prevaloir de la protection de la Convention de Geneve2.
Ce point de vue semble indiscutable.

1 Revue Internationale, octobre 1942, p. 764, et Janvier 1943, p. 12.
2 Voir notamment Revue Internationale, Janvier 1943, p. 13.
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En revanche, qu'en est-il des sections sanitaires de ces ser-
vices de la defense aerienne passive, et qu'en est-il du service
sanitaire des gardes civiles, c'est-a-dire de corps de volontaires
assurant la defense territoriale armee dans certains pays ?

La Societe de Croix-Rouge qui a pose la question au Comite
international, en ce qui concerne les formations sanitaires de
la defense aerienne passive, a indique que dans son pays ces
formations sanitaires sont exclusivement affectees a l'enle-
vement, au transport et au traitement des blesses lors d'attaques
a^riennes. Elles sont constitutes par des volontaires civils,
sans uniforme, mais munis d'une piece d'identite.

Pour jouir en temps de guerre de la protection de la Con-
vention de Geneve et pouvoir revendiquer l'usage du signe,
tout service sanitaire devrait remplir simultanement deux
conditions :

a) faire partie du Service de sante de l'armee ou d'une
Societe de secours reconnue comme auxiliaire du Service
de sante (article 10) ;

b) servir un but vise par la Convention de Geneve (cha-
pitres II et III).

En ce qui concerne la condition visee sous lettre a), la ques-
tion dependra avant tout, dans chaque pays, de l'Autorite
militaire, a qui il appartiendra de decider et d'indiquer claire-
ment si la defense aerienne passive et les gardes civiles font
partie de l'armee, ou du moins si leurs sections sanitaires sont
rattachees au Service de sant£ de l'armee. Ce sont la des ele-
ments de fait propres a chaque pays et que Ton ne saurait
prejuger.

Cependant, en consider ant le probleme in abstracto, et en
l'absence d'elements de fait, on pourrait soutenir que la defense
aerienne passive et les gardes civiles sont des formations para-
militaires assimilables de ce fait a. 1'arme'e1 et que, dans ces
conditions, leurs services sanitaires peuvent etre aussi consi-

1 Au sens du chapitre I du Reglement annexe a la IVe Convention de
la Haye de 1907.
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dere's comme assimiles a l'arme'e. On constate en effet dans la
guerre moderne une nette tendance generate a incorporer aux
armees un nombre croissant de services qui n'en faisaient pas
directement partie auparavant. Toutefois, Ton ne saurait
affirmer avec certitude qu'une telle interpretation serait admise
par les Etats belligerants.

En ce qui concerne la condition visee sous lettre b), c'est la
encore les conditions de fait prevalant dans chaque pays qui
donnent la solution du probleme.

II y a lieu de preciser que la Convention de Geneve ne prevoit
une protection et l'usage du signe que pour le personnel qui
voue ses soins aux blesses et malades des armees en campa-
gne. De la sorte, si ces formations sanitaires avaient pour
seul but de soigner des civils, elles ne sauraient beneficier
de la protection de la Convention.

En revanche, si elles ont surtout pour but de soigner des
militaires blesses ou malades et qu'elles soient appele"es aussi
a soigner des civils, on peut considerer que ce dernier fait n'est
pas de nature a. les priver de protection. En effet, le motif qui
a inspire1 la disposition de l'article 9 de la Convention de Geneve
(«Le personnel exclusivement affecte...») est de reserver la
protection a ceux qui s'occupent exclusivement des blesses et
des malades — par opposition a un emploi a. des fins militaires —
et non pas celui de prevoir la totale exclusion de blesses et
malades civils. Toutefois, bien que le Comite international de
la Croix-Rouge estime, en ce qui le concerne, que cette inter-
pretation est fonde'e, il est certain qu'elle depasse la lettre de
la Convention. Nous renvoyons a. cet egard a ce qui a et6 dit
plus haut a propos des hopitaux civils.

Ces considerations montrent qu'il conviendra, lorsque le
moment sera venu de songer a. la revision de la Convention
de Geneve, d'6tudier avec soin l'adaptation de cette convention
a revolution recente des methodes de la guerre. La determi-
nation des cas dans lesquels il pourra etre fait usage du signe
de la Croix-Rouge devra notamment faire l'objet d'un examen
attentif.

JP-
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