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LES HOPITAUX CIVILS ET LEUR PERSONNEL*

Commentaire des articles 18 a 20 de la IVe Convention de
Geneve relative a la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 aout 1949 (suite et fin).

ARTICLE 20. — PERSONNEL DES HOPITAUX CIVILS

Le personnel regulierement et uniquement affecte au fonction-
nement ou a I'administration des hopitaux civils, y compris celui
qui est charge de La recherche, de I'enlevement, du transport et du
traitement des blesses et des malades civils, des infirmes et des
femmes en couches, sera respecte et protege.

Dans les territoires occupes et les zones d' operations militaires,
ce personnel se fera reconnaitre au moyen d'une carte d'identite
attestant la qualite du titulaire, munie de sa photographie et
portant le timbre sec de Vautorite responsable, et egalement, -pendant
qu'il est en service, par un brassard timbre resistant a I'humidite,
porte au bras gauche. Ce brassard sera delivre par I'Etat et muni
de V embleme prevu a Varticle 38 de la Convention de Geneve
du 12 aout iQ4g pour I'amelioration du sort des blesses et des
malades dans les forces armies en campagne.

Tout autre personnel, affecte au fonctionnement ou a Vadmi-
nistration des hopitaux civils, sera respecte et protege et aura
droit au port du brassard comme ci-dessus prevu et sous les condi-

1 Voir Revue Internationale, aout 1953, p. 610.
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tions prescrites au present article, pendant I'exercice de ses fonctions.
Sa carte d'identite indiquera les taches qui lui sont devolues.

La direction de chaque hopital civil tiendra en tout temps a la
disposition des autorites competentes, nationales ou occupantes, la
liste a jour de son personnel.

GENERALITIES ET HISTORIQUE

Apres s'6tre occupee des etablissements hospitaliers, la
Convention regie la protection de leur personnel. Elle etablit
a cette fin deux categories distinctes de personnel hospitalier :
le personnel regulierement et uniquement affecte a un hopital,
auquel sont consacres les deux premiers alineas, et le personnel
temporairement affecte a un hopital, qui fait l'objet du troisieme
alinea. Le dernier alinea, relatif a la liste nominative, concerne
l'ensemble du personnel d'un hopital.

Cet article a subi de nombreuses et importantes modifica-
tions au cours des travaux preparatories et n'a recu sa teneur
definitive qu'a un stade avance de la Conference diplomatique
de 1949. A son origine, se trouve une disposition redigee par la
Conference d'experts gouvernementaux de 1947. Les experts
s'etaient demandes s'il fallait etablir un systeme de protection
s'appliquant a l'ensemble des personnes affectees au soins des
blesses et malades civils, ou s'il fallait se borner a en faire
beneficier le personnel des seuls hopitaux civils. C'est cette
derniere these qui a prevalu.

L'annee suivante, le Comite international de la Croix-Rouge
enon^a, dans l'article 18 de son projet de convention soumis
a la XVIIme Conference Internationale de la Croix-Rouge,
des dispositions qui s'inspiraient etroitement des idees emises
par les experts. Elles determinaient, au premier alinea, le
principe de la protection du personnel des hopitaux civils et
etablissaient a son usage une carte d'identite ; 1'emploi du signe
de la croix rouge n'etait pas envisage, contrairement a ce qui
etait prevu pour les hopitaux. Le deuxieme alinea envisageait
une liste des membres du personnel.
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La XVIIme Conference internationale, apres avoir consacre
la signalisation des hopitaux civils au moyen de l'embleme
de la croix rouge, decida d'aller plus loin dans cette voie et
adopta un deuxieme alinea, nouveau, sanctionnant l'usage du
signe distinctif par le personnel des hopitaux civils.

L'attention de la Conference diplomatique se concentra
d'emblee presque exclusivement sur la determination du
personnel sanitaire civil auquel l'usage du signe distinctif
devait etre accorde — probleme qui suscita des divergences
tres marquees. Deux tendances notamment s'opposaient. L'une,
extensive, voulait aller plus loin encore que le texte de Stockholm
et etendre l'usage de rembleme protecteur aux autorites admi-
nistrant les services publics de la sante et de l'hygiene, ainsi
qu'aux agents de la defense passive 1. L'autre tendance, au
contraire, fut de restreindre l'emploi du signe par rapport au
projet de Stockholm.

Le Comite international de la Croix-Rouge, de son cote,
avait egalement expose son point de vue a ce sujet qui le touchait
de pres. Dans le memorandum « Remarques et propositions » a

qu'il publia a la veille de la Conference diplomatique, a l'inten-
tion des gouvernements invites a cette Conference, il avait cru
devoir insister sur les dangers que presenterait un usage trop
extensif du signe de la croix rouge, en faisant remarquer notam-
ment ce qui suit :

« En agrandissant le champ d'application de l'embleme de la
Croix-Rouge, on augmente considerablement les risques d'abus
et de violation et, partant, on compromet le credit qui s'attache
a l'embleme, on sape sa haute signification et son autorite.
Jusqu'a ce jour, le benefice du signe ne s'attachait qu'a une classe
bien circonscrite de personnes soumises a la discipline militaire.
Et pourtant on avait deja grand'peine a lutter contre ceux qui
s'en servaient indument. Si l'emploi du signe s'etend a des cate-
gories de civils mal definies, repandues dans tout le pays, sans
discipline, sans incorporation reguliere ni controle strict, la lutte
contre les abus ne sera plus possible, et les consequences en

1 Voir Actes II-A, pp. 616, 802.
2 Voir pp. 75-76.
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seront supportees par ceux-la me\me qui peuvent legitimement
se couvrir de rembleme.

Si Ton a juge necessaire de munir de rembleme le personnel
sanitaire de l'armee, c'est precisement parce qu'il appartient
a la categorie des militaires, c'est-a-dire des hommes qu'il
est legitime d'attaquer.

En revanche, le droit des gens est fonde sur le principe que
les operations hostiles doivent se limiter aux forces armees et
que la population civile jouit d'une immunite general^. L'eco-
nomie de la Convention pour la protection des civils decoule de ce
principe. Pourquoi tirerait-on sur des civils qui soignent des
malades, puisqu'on ne doit tirer sur aucun civil ? D'ailleurs
l'article 13 de cette Convention prevoit expressement que les
Parties au conflit permettront au personnel medical de toutes
categories d'accomplir sa mission. Prevoir une protection
supplemental pour certains civils, c'est admettre d'avance
que la nouvelle Convention ne sera pas respectee a l'egard
d'autres civils ; c'est done faire preuve d'un manque de confiance
dans ce nouveau traite et affaiblir son autorite.

II semble que, faute de temps, la XVIIme Conference n'ait
pas pu examiner la question sous tous ses aspects, ni mesurer
toutes les consequences qu'entrainerait une telle extension.
On pourrait peut-etre encore admettre l'attribution du signe
aux membres du personnel officiel des hopitaux civils, classe
de personnes bien circonscrite, enregistrees par l'Etat et munies
d'une piece d'identite. Si, toutefois, Ton retenait l'idee de
pourvoir d'un signe protecteur tout le personnel sanitaire
civil, il serait alors preferable d'envisager la creation et l'emploi
d'un signe special, distinct de l'embleme de la croix
rouge. »

C'est ce souci predominant, d'une part, d'eviter strictement
une «inflation» dangereuse et, partant, une devaluation du
signe distinctif et, d'autre part, d'etablir un rapport raisonnable
entre l'emploi du signe par des categories nouvelles de personnes
et les possibilites pratiques d'un controle vraiment efRcace, qui
fut determinant pour la Conference, lorsque finalement elle
adopta la solution consacree par le present article et dont les
caracteristiques sont :
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a) la limitation de l'usage du signe distinctif au seul personnel
des hopitaux civils, done a une classe de personnes bien deter-
minee, formant une unite organisee, relativement facile a.
controler et soumise a une discipline ;

b) la limitation de l'usage du signe aux seuls territoires occupes
et zones d'operations militaires.

ALINEA PREMIER. — L E PERSONNEL PERMANENT

Cette disposition vise le personnel permanent d'un hopital
civil, par opposition au personnel temporaire, auquel est consacre
le troisieme alinea 1.

I. Statut et fonctions

Pour pouvoir beneficier de la protection speciale de
l'article 20, le personnel doit etre affecte regulierement et uni-
quement au fonctionnement ou a l'administration d'un hopital
civil, tel qu'il est defini par l'article 18 de la Convention.

La condition de regularite exclut tout personnel occasionnel,
qui n'est affecte a l'hopital que temporairement et qui ne cons-
titue pas une partie integrante de celui-ci.

La condition d'exclusivite exige la permanence de 1'affec-
tation, e'est-a-dire que le personnel soit rattache a un hopital
a l'exclusion de toute autre occupation.

Ces deux elements, la regularite et l'exclusivite, sont requis
cumulativement. Ainsi, par exemple, le chirurgien qui travaille
regulierement dans un hopital, mais qui n'y trouve pas son
occupation exclusive, parce qu'il se consacre en partie a sa
propre clientele privee, les laborantines ou les auxiliaires volon-
taires qui ne travaillent a l'hopital qu'une partie de la journee
ou n'y viennent qu'un jour ou deux par semaine, ne rempliraient

1 Voir, ci-dessous, p. 781.
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pas la condition de l'exclusivite et ne seraient en consequence
pas couverts par l'alinea premier *.

Le lien etroit que la Convention etablit entre le personnel
et I'hopital constitue ainsi un premier critere.

L'enonce des fonctions du personnel de l'hopital apporte
de nouvelles precisions. Est vise le personnel « affecte au fonc-
tionnement ou a l'administration des hopitaux civils, y compris
celui qui est charge de la recherche, de l'enlevement, du trans-
port et du traitement des blesses et des malades civils, des
infirmes et des femmes en couches ». Cette formule, qui comprend
une notion generale — fonctionnement et administration •—
suivie de l'enumeration de cinq missions specifiees, a un caractere
limitatif. Cela ne signifie pas cependant que le personnel doive
£tre affecte uniquement a une seule de ces fonctions. On peut
l'attribuer a plusieurs de ces taches, pourvu que ce soit a
l'exclusion d'occupations qui ne rentreraient pas dans cette
enumeration.

II ressort clairement du libelle de cette disposition qu'elle
couvre le personnel non seulement lorsque celui-ci se trouve a
l'hopital meTne, mais aussi lorsqu'il est appele a accomplir
une mission en dehors des bailments de l'hopital. Ainsi, par
exemple, si, apres un bombardement aerien, la direction d'un
hopital envoie dans la region sinistree des formations de secours,
constitutes par son personnel, pour y recueillir et soigner les
blesses et pour les transporter a l'hopital, ce personnel sera cou-
vert par le present article, meme pendant l'accomplissement
de cette mission en dehors de l'hopital.

Si les fonctions externes du personnel d'un hopital sont
soumises a certaines restrictions, les taches internes, c'est-a-dire
celles qui s'accompliront a l'interieur de l'hopital, ne connaissent
pas ces limites. Ainsi sont proteges non seulement le personnel
qui est directement en contact avec les personnes hospitalisees,
medecins et infirmieres notamment, mais l'ensemble du personnel
necessaire au fonctionnement et a. radministration de l'hopital,
y compris les personnes occupees dans les laboratoires, les
services de radiographie, la pharmacie, l'economat, les cuisines,

1 Voir Actes II-A, pp. 690-91, 803 ; voir aussi l'alin^a 3, ci-dessous,
781.
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les services de nettoyage, etc. 1. L'idee qui est a la base de cette
reglementation est qu'un hopital forme un tout organise qui ne
peut s'acquitter de sa mission de facon efficace que lorsque tous
les rouages fonctionnent normalement. Les personnes n'appar-
tenant pas au personnel sanitaire proprement dit font neanmoins
partie integrante d'un hopital qui, sans leur concours, ne pour-
rait rendre les services que Ton doit en attendre 3. Pour cette
categorie egalement, l'affectation reguliere et exclusive a un
hopital est de rigueur.

Nombreux sont les hopitaux auxquels des entreprises auxi-
liaires, telles qu'exploitations agricoles — fermes fournissant
le lait ou jardins-potagers fournissant les legumes — sont
annexees. Quel est le statut juridique du personnel occupe dans
de telles exploitations ? Peut-il e"tre considere comme apparte-
nant au « personnel affecte au fonctionnement ou a l'adminis-
tration des hopitaux civils » ? Nous ne le pensons pas. II n'y a
pas, entre ce personnel et les personnes hospitalisees, ce rapport
etroit qu'exige la Convention et qui existe pour le personnel
sanitaire et administratif; celui-ci habite generalement sous
le meme toit que les personnes hospitalisees et y remplit des
fonctions d'une importance vitale pour le traitement de celles-ci,
de sorte qu'il forme avec elles une communaute liee par un but
commun. C'est pourquoi il convient, sur ce point, d'interpreter
restrictivement l'article 20 et d'admettre que les expressions
«fonctionnement » et « administration » ne se referent qu'aux
hopitaux eux-me"mes et non pas a, des entreprises auxiliaires.
II s'ensuit que le personnel des exploitations auxiliaires, annexees
a des hopitaux civils, n'est pas couvert par le present article
et ne beneficie pas de la protection speciale symbolisee par le
signe de la croix rouge.

2. Respect et protection

Le personnel permanent d'un hopital civil doit e*tre « res-
pecte et protege ». C'est la formule classique, employee depuis

1 Voir Actes II-A, p. 803.
2 Voir Commentaire, pp. 241-242.
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1906 par la Ire Convention de Geneve et que nous avons deja
rencontree a l'article 18, concernant la protection des hopitaux
civils. Nous avons deja souligne, a propos de cet article, sa
valeur et sa signification nuancee.

II va sans dire que, pour beneficier de l'immunite, le personnel
hospitalier doit s'abstenir de toute participation, meme indi-
recte, a un acte d'hostilites. Nous avons vu, a l'article 19, que
la protection due aux hopitaux civils cesserait s'il en etait fait
usage pour commettre des «actes nuisibles a l'ennemi ». II
est evident que cette disposition s'applique aussi au personnel
des hopitaux.

Le fait que le personnel hospitalier beneficie d'une protection
speciale ne saurait, en aucun cas, etre interprete a contrario ;
autrement dit on ne saurait en deduire que le personnel sanitaire
civil non affecte a un hopital serait prive de protection. Ce
personnel est un element de la population et doit, comme tel,
beneficier de l'immunite generate traditionnellement reconnue a
celle-ci. De plus, sa mission humanitaire le fait apparaitre
comme particulierement digne d'un respect special. Si, a l'article
que nous etudions ici, la protection n'est expressement prevue
que pour le personnel hospitalier, c'est, comme nous l'avons vu,
en raison de l'emploi du signe distinctif, regie par l'alinea
suivant.

ALINEA 2. — IDENTIFICATION DU PERSONNEL PERMANENT

Apres avoir defini le personnel permanent des hopitaux civils,
apres avoir precise ses fonctions et avoir proclame son inviola-
bilite, la Convention enonce les mesures a. prendre pour assurer
pratiquement cette protection.

1. La carte d'identite

Pour justifier de son droit a l'immunite et pour prouver qu'il
porte legitimement le brassard muni de l'embleme protecteur,
prevu comme second moyen d'identification, le personnel d'un
hopital civil se fera reconnaitre au moyen d'une carte d'identite.
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Elle doit attester la qualite du titulaire, c'est-a-dire indiquer
au moins les nom et prenoms, la date de naissance du porteur,
ainsi que l'hopital auquel il est rattache et preciser s'il fait
partie du personnel sanitaire proprement dit ou du personnel
administratif. On pourra meime aller plus loin et specifier les
qualifications professionnelles, telles que medecin, chirurgien,
infirmiere, pharmacien, secretaire, cuisinier, etc.

Un autre element essentiel d'identification est la photographie
du titulaire, que la carte doit contenir obligatoirement.

En revanche, l'exigence des empreintes digitales, envisagee
par le projet de Stockholm, a ete, pour des raisons de commodite,
supprimee par la Conference diplomatique 1.

Une autre condition imposee par la Convention prevoit
l'apposition du timbre de l'autorite responsable. C'est lui qui
donnera a la carte son caractere de preuve authentique. On
a tenu a preciser qu'il faudra employer un « timbre sec », c'est-a-
dire dont rempreinte se marque par pression. L'experience a
montre que les timbres humides peuvent s'effacer et qu'ils sont
relativement faciles a imiter.

Quelle sera «l'autorite responsable»? C'est intentionnel-
lement que Ton a renonce a preciser quelle devait 6tre cette
autorite. II convenait de donner au systeme toute la souplesse
requise. C'est affaire d'ordre interne pour chaque Etat de deter-
miner, par sa legislation nationale, l'autorite competente.
L'important est que l'emploi de la carte soit reglemente par
l'Etat, avec un sens total de sa responsabilite.

2. Le brassard

Le personnel permanent des hopitaux civils se fera recon-
naitre par un brassard, « muni de l'embleme prevu a l'article 38
de la Convention de Geneve du 12 aout 1949 pour l'amelioration
du sort des blesses et des malades dans les forces armees en
campagne ». Cet embleme est la croix rouge sur fond blanc.

1 Voir Actes II-A, pp. 617, 690.
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Nous avons deja montre * l'innovation importante que
comporte cette disposition par rapport a l'etat anterieur du
droit, puisqu'elle etend a une nouvelle categorie de personnes
le benefice d'un signe jusqu'alors exclusivement reserve au
personnel sanitaire des forces armees. Elle est, en ceci, un comple-
ment de l'article 18, qui, en prevoyant la signalisation des
hopitaux civils au moyen de la croix rouge, a deja fait le premier
pas sur cette voie.

A. Les caracteristiques du brassard. — Le signe distinctif
etant la croix rouge sur fond blanc, il n'est pas theoriquement
obligatoire que le brassard lui-me'me soit blanc.

Cependant, il apparait comme tres souhaitable de munir le
personnel hospitalier d'un brassard blanc a croix rouge, confor-
mement a une pratique generale qui s'est etablie pour les sani-
taires militaires 2. En effet, seul un tel brassard presentera,
par le contraste des couleurs, une bonne visibility.

On a prevu que le brassard devrait resister a, l'humidite.
Cette mesure, qui tend a la conservation du brassard en bon
etat, doit e"tre consideree comme une recommandation. On ne
saurait bien evidemment pas contester la valeur protectrice
d'un brassard qui ne serait pas impermeable !

Comme c'est le cas pour le signe de la croix rouge en general,
la forme et les dimensions du brassard n'ont pas ete fixees.
Une definition rigide aurait en effet risque d'ouvrir la porte a
des abus dangereux, car n'aurait-on pas pu chercher a « justifier »
des attaques contre des personnes protegees par le brassard en
pretextant que les signes n'avaient pas les proportions prescrites ?

A l'instar de ce qui est prevu pour le personnel sanitaire
militaire, on a precise que le brassard sera porte au bras gauche 3,
car il est bon de lui assigner une place determinee et qu'on

1 Voir, ci-dessus, pp. 769 et 777.
a Voir Commentaire, pp. 345-346.
3 L'article correspondant de la Ire Convention va plus loin et exige

que le brassard soit « fixe » au bras gauche, pour eviter qu'il ne soit pas
enleve et remis a bien plaire. Cette raison est moins probante pour ce
qui concerne le personnel d'hdpitaux civils et surtout le personnel
temporaire, qui doit pouvoir enlever le brassard lorsqu'il n'exerce plus
des fonctions hospitalieres. Voir, ci-dessous, p. 784.
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sache ou le chercher des yeux. Toutefois, la encore un belligerant
serait mal venu a. pretendre priver de protection un sanitaire
qui, pour un motif plausible, se trouverait porter son brassard
au bras droit.

B. La delivrance des brassards. •— Le timbre. — La Convention
precise que c'est «l'Etat » qui doit delivrer les brassards. Par la,
la Conference a voulu souligner l'importance qu'elle attribuait
a. cette question 1. La competence et, partant, la responsabilite
de l'Etat une fois determinees, il reste aux legislateurs nationaux
le soin de reglementer la maniere dont ils entendent en faire
usage.

Etant donne que les brassards ne pourront etre portes qu'en
territoire occupe ou en zones d'operations militaires 2, il semble
indispensable que les Etats procedent a une delegation de
pouvoirs pour la remise des brassards. En effet, une region
peut aujourd'hui 6tre transformee en zone d'operations mili-
taires de maniere tout a fait imprevue et la distribution des
brassards rendue particulierement urgente. II importe done que
les brassards soient en tout temps et en tous lieux a la disposi-
tion du personnel hospitalier. Or, cela ne parait possible qu'au
moyen d'une large decentralisation du systeme de distribution.
Ce seront sans doute en premier lieu les directions d'hopitaux
qui en seront les agents.

Une telle decentralisation dans la remise des brassards n'est,
il est vrai, guere de nature a diminuer les risques d'abus ; mais
elle parait necessaire pour une mise en ceuvre rapide du systeme
conventionnel. Les directions d'hopitaux doivent etre conscientes
de leur responsabilite et exercer un controle rigoureux et constant
sur leur personnel.

Mais ce qu'il faut par dessus tout, c'est assurer la legitimite
de la designation. II importe que le brassard ne soit porte que
par ceux qui y ont droit en vertu de la Convention.

Or, pour cela, le brassard en lui-m§me ne suffit pas. Comme
on 1'a dit, rien n'est plus facile que de confectionner un brassard
et de se l'appliquer. Meme s'il etait honnetement arbore dans

1 Voir Actes II-B, p. 393.
2 Voir, ci-dessous, p. 780.
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une action de secours aux blesses, son porteur pourrait etre
l'objet de sanctions. Les belligerants doivent avoir des garanties
sures.

Le brassard n'aura done sa valeur et ne sera legitimement
arbore que s'il a ete timbre et delivre par l'Etat. II s'agit
cette fois d'une condition obligatoire et absolue. La seule deli-
vrance ne suffit pas. II faut qu'elle se revele par une marque
officielle. II n'est pas precise quelle est l'autorite qualifiee pour
timbrer les brassards ; il s'agira en l'espece, selon toute vrai-
semblance, de l'organe qui aura ete charge de leur distribution.

C. Les conditions du port du brassard. — Le port du brassard,
comme d'ailleurs celui de la carte d'identite, n'est envisage
que dans les territoires occupes et les zones d'operations mili-
taires.

Par « territoire occupe », il faut entendre un territoire ennemi
sur lequel l'un des belligerants est parvenu a repousser l'armee
de son adversaire et a etablir son autorite. L'occupation peut
s'etendre soit a l'ensemble du territoire d'un pays, soit seulement
a une portion de celui-ci.

Par «zones d'operations militaires »; on doit entendre en
premier lieu la region oil ont lieu les combats. Mais cette expres-
sion s'applique egalement aux regions dans lesquelles il y a des
mouvements de troupes, sans qu'il y ait de combats actifs.

L'extension possible des bombardements aeriens — qui
constituent indubitablement des operations militaires — pour-
rait amener a interpreter la notion de zones d'operations mili-
taires comme couvrant l'ensemble du territoire des belligerants.
Une conception aussi large ne correspondrait cependant pas
a 1'idee qui est a la base de cette disposition. En effet, le brassard,
avec son signe distinctif de dimensions reduites, n'est recon-
naissable qu'a de faibles distances et non pas du haut des airs ;
il n'aurait guere de valeur pratique a l'encontre de la guerre
aerienne. Pour ces raisons, le fait d'etre l'objet de bombardements
aeriens n'est pas, a lui seul, un element suffisant pour qualifier
un territoire de «zone d'operations militaires » au sens de la
presente disposition. II faut, au contraire, que le contact avec
les forces terrestres de I'ennemi soit etabli ou du moins imminent.
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C'est alors seulement que le port du brassard se Justine, qu'il
peut effectivement jouer son role protecteur, en facilitant
la circulation de son porteur, en lui evitant d'etre arrete par
l'envahisseur, etc. En cela, le brassard se distingue des signes
dont on revet les hopitaux civils, et qui, comme nous l'avons vu,
sont surtout destines a preserver ces batiments des effets de la
guerre aerienne.

A cote de cette restriction territoriale, la Convention pose
une seconde condition : le brassard ne pourra etre porte par le
personnel hospitalier permanent que «pendant qu'il est en
service ». Cela signifie que les membres de ce personnel ne sont
pas autorises a porter le brassard lorsqu'ils sont en conge, en
vacances par exemple, ou lorsqu'il sortent le soir, mais bien
uniquement pendant le temps ou ils travaillent effectivement a.
l'hopital ou lors d'une des missions speciales enumerees a. l'alinea
premier l.

A la base de cette restriction dans le port du brassard se
trouve l'idee qu'un hen etroit doit exister entre le signe distinctif
et les fonctions qu'il est destine a proteger. Ce n'est pas pour
lui-meme que le personnel hospitalier beneficie d'une protection
speciale, mais bien en raison de la mission essentiellement
humanitaire qu'il remplit en faveur des blesses et malades.
De plus, cette limitation est propre a diminuer les risques
d'abus, car le port du brassard en dehors des heures de service
est difficile, sinon impossible, a controler.

Relevons encore que cette derniere restriction ne concerne
que le brassard et non pas la carte d'identite, celle-ci pouvant
toujours etre portee par les membres du personnel hospitalier,
meme lorsqu'ils sont en conge.

ALINEA 3. — LE PERSONNEL TEMPORAIRE

1. Statut et fonctions

Alors que la caracteristique du personnel permanent est
d'etre exclusivement affecte a un hopital, nous sommes ici en

1 Pour le sens exact des mots « pendant qu'il est en service », voir
aussi, ci-dessous, p. 784.
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presence d'une categorie speciale de personnel hospitalier, qui
n'y est que partiellement affecte. La Convention le designe
comme «tout autre personnel », visant par la l'ensemble des
personnes travaillant dans un hopital sans y gtre regulierement
et uniquement affectees. II s'agit done de personnes telles que
le chirurgien, qui, en dehors de sa clientele privee, vient regu-
lierement operer a l'hopital, de l'infirmiere-auxiliaire, qui vient
deux apres-midi par semaine se rendre utile a l'hopital, du
veilleur de nuit, qui, le jour, poursuit une autre activite. La
caracteristique commune a. toutes ces personnes est de ne pas
avoir a l'hopital leur occupation exclusive ; pour cette raison,
elles ne sont pas couvertes par l'alinea premier, pas meme
pendant qu'elles travaillent a. l'hopital. C'est pour assouplir les
rigueurs que pourrait avoir cette conception stricte et restreinte
du champ d'application personnel du premier alinea, que fut
concue la presente disposition, qui fait abstraction des elements
de regularite et d'exclusivite.

Ce qui est une condition sine qua non, pour cette categorie
de personnel egalement, c'est l'appartenance a cette unite
organisee et hierarchisee qu'est un hopital. Le personnel sani-
taire qui n'est pas rattache, pas m6me a titre temporaire, a un
hopital, n'est pas, comme nous l'avons deja montre \ couvert
par le present article. Le critere decisif est, ici aussi, l'affectation
a un hopital; il doit done exister entre le personnel temporaire
et la direction de l'hopital un rapport de subordination : la
direction doit pouvoir donner a ce personnel, pendant la duree
de son travail pour l'hopital, des ordres de caractere admi-
nistratif.

II ne semble pas que Ton puisse conclure du fait que l'alinea 3
ne reprend de l'alinea premier que la formule « affecte au fonc-
tionnement ou a l'administration des hopitaux », mais pas l'enu-
meration supplementaire des quatre missions specifiees, que la
protection s'etend seulement au personnel en service a 1'interieur
de l'hopital. Cette enumeration ne fait que developper et preciser
la definition contenue dans les termes «administration et
fonctionnement de l'hopital» et est tacitement presupposee

1 Voir, ci-dessus, p. 773.
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aussi dans le troisieme alinea. En effet, le seul critere que la
Conference diplomatique a voulu etablir entre les deux cate-
gories de personnel est celui du lien entre l'hopital et son
personnel et non pas la nature des services que celui-ci remplit 1.
Ainsi done, il est sans importance, pour l'application de l'alinea 3,
de savoir si le personnel temporaire travaille a l'hopital mSine,
ou s'il fait partie d'une des missions mentionnees a l'alinea
premier, et consistant a recueillir, enlever, transporter et traiter,
en dehors de l'hopital, des blesses et malades civils, des infirmes
et des femmes en couches. Dans l'un comme dans l'autre cas, ce
personnel sera protege.

2. Respect et protection

Le personnel temporaire doit e'tre respecte et protege au
meme titre que le personnel permanent 2. Le fait que ces per-
sonnes se consacrent a un hopital les eleve au me'me rang que les
membres du personnel permanent et les rend egalement dignes
d'une protection particuliere.

Cependant, cette immunite ne leur sera accordee que pendant
le temps ou elles seront employees a l'hopital et cessera des
qu'elles seront retournees a leur profession habituelle ; elle
revivra lorsqu'elles rempliront de nouveau des fonctions hospi-
talieres.

Enfin, il est evident que, pour le personnel temporaire comme
pour le personnel permanent, 1'abstention stricte de toute parti-
cipation directe ou indirecte aux hostilites est de rigueur.

3. Identification

Le principe du respect et de la protection une fois pose,
la Convention determine les mesures pratiques qui en permet-
tront l'application, en s'en tenant etroitement au systeme prevu
pour le personnel permanent. Suivant l'ordre du present article,
nous traiterons d'abord le brassard, puis la carte d'identite.

1 Voir Actes II-B, pp. 392 k 394.
2 Voir, ci-dessus, pp. 775 et 776.
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I. Le brassard

A. Les conditions d'emploi du brassard. — Le personnel
temporaire aura droit au brassard « comme ci-dessus prevu et
sous les conditions prescrites au present article, pendant l'exer-
cice de ces fonctions ».

Que faut-il entendre par cette phrase ? Elle signifie d'abord
que le brassard ne pourra e*tre arbore qu'en territoire occupe et
dans les zones d'operations militaires 1. Le personnel temporaire
ne saurait avoir plus de droit que le personnel permanent.

Elle signifie aussi que le brassard du personnel temporaire
aura les memes caracteristiques que celui du personnel
permanent : il doit etre delivre et timbre par l'Etat, resister a
l'humidite et etre muni de l'embleme de la croix rouge sur fond
blanc ; il sera porte au bras gauche 2.

II est ensuite precise que le brassard ne pourra 6tre arbore
que pendant l'exercice de l'une ou l'autre des fonctions enumerees
a l'alinea premier. Cette restriction rappelle une reserve sem-
blable que nous avons rencontree a l'alinea precedent et selon
laquelle le brassard ne saurait etre porte par le personnel per-
manent que « pendant qu'il est en service »3. Si le sens de cette
restriction est facile a saisir — le personnel temporaire ne peut
raisonnablement pretendre porter le brassard que pendant
l'exercice de fonctions hospitalieres, mais non pas pendant le
temps oil il a d'autres occupations qui n'ont peut-etre rien a
voir avec les soins a donner aux blesses et aux malades — il
est plus difficile de faire une difference precise entre la restriction
qui est imposee au personnel permanent et celle qui est imposee
au personnel temporaire.

B. Les differences entre le fort du brassard par le personnel
permanent et par le personnel temporaire. — Les deux expressions
que la Convention utilise sont differentes : « pendant qu'il est
en service », d'une part, et « pendant l'exercice de ces fonctions »,

1 Pour le sens de ces termes, voir, ci-dessus, p. 781.
2 Pour plus de details au sujet de ces caracteristiques, voir, ci-dessus,

p. 778.
3 Voir, ci-dessus, p. 782.
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d'autre part. En principe, la langue francaise ne connait pas de
synonymes, mais, dans le cas particulier, il est difficile de
discerner une difference de sens entre les deux formules. Cette
constatation est confirmee par la redaction employee dans le
texte anglais de l'article 1, qui presente une similitude d'expres-
sion encore plus marquee, puisqu'on se sert, dans les deux cas,
du mot « duties » (fonctions), soit : « While carrying out their
duties», pour le personnel permanent, et «while they are
employed on such duties », pour le personnel temporaire.

Comme le montre Interpretation grammaticale, sous le
libelle different des deux reserves il ne semble guere exister
une difference de fond. De ce fait, l'etablissement d'une distinc-
tion entre les deux categories de personnel se comprend mal.

Nous nous reporterons aux travaux de la Conference diplo-
matique, afin de connaitre les intentions des auteurs de cet
article et de determiner sinon son sens exact, tout au moins les
considerations qui ont preside a sa redaction.

La IIIme Commission de cette Conference a soumis a l'Assem-
blee pleniere un texte qui etait ainsi concu :

Le personnel regulierement affecte au fonctionnement ou a l'admi-
nistration des hopitaux civils, y compris celui qui est charge de la
recherche, de l'enlevement, du transport et du traitement des blesses
et malades civils, des infirmes et des femmes en couches, sera respecte
et protege.

Dans les territoires occupes et les zones d'operations militaires
ce personnel se fera reconnattre au moyen d'une carte d'identite
attestant la qualite du titulaire, munie de sa photographie et portant
le timbre sec de l'autorite responsable, et egalement, pendant qu'il
est en service, par un brassard timbre resistant a l'humidite, porte au
bras gauche. Ce brassard sera delivre par les autorites responsables
et muni de l'embleme prevu a l'article . . . de la Convention de Geneve
du !949> pour l'amelioration du sort des blesses et des
malades dans les armees en campagne. La direction de chaque hopital
civil tiendra en tout temps a la disposition des autorites competentes,
nationales ou occupantes, la liste a jour de son personnel 2.

Ce projet d'article etait logique. II accordait le port du
brassard a 1'ensemble du personnel des hopitaux civils, per-

1 Comme on le sait, les textes fran9ais et anglais de la Convention ont
tous deux une valeur authentique.

2 Voir Actes II-A, p. 835.
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manent et temporaire, mais restreignait ce port au temps
pendant lequel le personnel est en service.

L'Assemblee pleniere fut saisie d'amendements a cet article,
deposes conjointement par plusieurs delegations ; elle les
adopta a. une faible majorite, ce qui donna a 1'article sa forme
actuelle 1. Ces amendements etaient accompagnes d'un expose
ecrit des motifs, dont voici le texte :

En ce qui concerne le personnel des hdpitaux, la protection de
l'embleme de la croix rouge et autres emblemes s'etend maintenant
aux termes de l'article 18, a tout personnel regulierement affecte au
fonctionnement ou a l'administration des hdpitaux civils. Elle s'eten-
drait done a tout le personnel employe a mi-temps, aux personnes par
exemple qui travaillent quelques heures par jour dans les hopitaux
mais travaillent aussi disons dans les usines de guerre, pendant le
reste de la journee. II est inadmissible que ces personnes portent un
brassard marque d'une croix rouge ou autre embleme et beneficient
d'une protection entiere pendant qu'elles sont a l'usine. En conse-
quence, il est propose que la protection entiere donnee par cet article
soit limitee aux personnes «regulierement et uniquement » affectees
au fonctionnement ou a 1'administration des hopitaux civils.

Ann de prevoir le cas des autres personnes employees dans les
hopitaux, par exemple de celles qui sont employees a mi-temps,
il est propose d'ajouter un nouvel alinea qui leur assure une protection
entiere et leur donne le droit d'arborer leur brassard lorsqu'elles
accomplissent effectivement leur tache a l'hopital civil a.

Comme on le voit dans leur expose ecrit, les auteurs des
amendements entendaient creer deux categories de personnel :
d'une part le personnel permanent, qui aurait en tout temps
droit au port du brassard et, d'autre part, le personnel tem-
poraire, qui ne serait protege par le brassard que lorsqu'il
accomplit effectivement sa tache a I'h6pital civil. A la lumiere
de cet expose, le present article s'eclaire d'une maniere tres
satisfaisante, et, s'il n'y avait que ce texte, une interpretation
fondee sur les intentions du legislateur serait relativement
aisee. Cependant, l'une des delegations qui avaient propose
ces amendements a fait, devant l'Assemblee pleniere, des decla-
rations qui semblent contredire ce qu'indique l'expose des motifs,
lorsqu'elle s'est exprimee comme suit :

1 Voir Actes II-B, p. 394.
2 Voir Actes III, p. n o .
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Dans la Convention de Geneve, la protection du personnel sani-
taire a pour base l'idee premiere d'Henry Dunant, suivant laquelle
ce personnel est a l'ecart du combat ; il n'est cense prendre aucune
part aux hostilites proprement dites et sa tache consiste a soigner
les victimes du combat. De meme, si nous entendons maintenir une
protection effective en faveur de ceux qui soignent les blesses et les
malades civils, il nous faut nous assurer qu'en fait les personnes
protegees s'abstiennent de prendre reellement part au combat contre
l'ennemi.

Or, il est parfaitement possible — et le fait s'est probablement
deja produit — que des medecins ou d'autres membres du personnel
hospitalier, employes une partie de la journee ou meme la journee
entiere a soigner les blesses et les malades, se sentent pousses par leur
patriotisme a jouer durant leurs moments perdus un role plus actif
dans la resistance contre l'ennemi. Si le personnel sanitaire d'un
hopital est engage dans ce genre d'activite, les difficultes de sa pro-
tection pendant 1'accomplissement de ses taches hospitalieres s'accroi-
tront enormement. Aussi proposons-nous qu'au premier alinea de
l'article on ajoute apres « regulierement », les mots « et uniquement »,
de maniere que le personnel qui doit tout son temps aux hopitaux
soit exclu de la participation a des activites incompatibles avec ses
taches hospitalieres x.

Cela montre qu'il etait bien dans 1'intention des auteurs de
ces amendements d'eviter que des rnembres, m&me permanents,
du personnel des hopitaux civils ne se livrent, en dehors du
temps qu'ils passent a l'hopital, a des activites de resistance
contre l'occupant. Or, on ne voit pas comment donner satisfac-
tion a ce desir autrement qu'en restreignant le port du brassard
au temps pendant lequel les personnes se trouvent au service de
l'hopital, que ce soit a. l'interieur ou au dehors de celui-ci.

Les Actes de la Conference diplomatique ne permettent
done pas de determiner avec certitude les intentions du legis-
lateur. II subsiste une obscurite quant a la portee exacte de la
distinction entre les deux categories de personnel2. Neanmoins,
il ne parait pas impossible, apres avoir etudie le texte de cet

1 Voir Actes II-B, pp. 392-93.
2 II est certain que la distinction entre le personnel sanitaire perma-

nent et le personnel temporaire, admise dans la Ire Convention de Geneve
de 1949 (voir Commentaire, pp. 240 a 247), n'est pas pour rien dans la
decision de la Conference d'adopter la meme solution pour la presente
Convention. Voir dans ce sens, Actes II-B, p. 393.
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article et sa genese, d'en tirer des conclusions pour son interpre-
tation. Ainsi, Ton peut affirmer, d'une maniere generate, que
l'intention de la Conference diplomatique, en envisageant deux
categories de personnel, etait certainement de creer un statut
different pour chacune d'elles. Elle n'est pas parvenue, en raison
des expressions qu'elle a employees, a etablir clairement cette
difference. C'est done a. la legislation nationale qu'il appartiendra
de faire cette distinction. Voici les principes qui, selon nous,
pourraient contribuer a une solution satisfaisante du probleme ;
ils tiennent compte de la volonte presomptive du legislateur,
tout en etant conciliables avec le libelle de l'article.

1. Le personnel temporaire ne devra porter le brassard que
pendant qu'il exerce effectivement des fonctions hospitalieres,
soit a l'interieur de l'hopital, soit a l'exterieur, lorsqu'il est
charge d'une des missions mentionnees a l'alinea premier.

2. Quant au personnel permanent, il parait indique de lui
reconnaitre un usage plus liberal du brassard. Ainsi on peut
concevoir que les membres du personnel permanent, s'ils
n'habitent pas dans l'hopital, soient au+orises a porter leur
brassard lorsqu'ils se rendent directement de leur domicile a
l'hopital et vice versa. En effct, on peut considerer, par une
interpretation extensive, que le chemin aller et retour du domicile
a l'hopital fait partie du service et serait, en consequence,
couvert par les mots « pendant qu'il est en service ». Une telle
solution parait conforme a la logique et au bon sens qui doivent
inspirer ^application de toute disposition legale.

II. La carte d'identite

De meme que le personnel permanent, le personnel temporaire
sera porteur d'une carte d'identite prouvant son appartenance
a un hopital civil et justifiant son droit a arborer le brassard.

Les caracteristiques de cette carte d'identite sont les memes
que celles de la carte d'identite du personnel permanent.

Elle devra done contenir les mentions et signes suivants :
la qualite du titulaire, sa photographie, le timbre sec de Vauto-
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rite 1. En outre, il est precise que la carte d'identite du personnel
temporaire devra indiquer les taches qui sont devolues a son
porteur.

ALINEA 4. — ETAT NOMINATIF DU PERSONNEL DE L'HOPITAL

La direction de chaque hopital civil doit regulierement
tenir a jour une liste nominative de tout son personnel, qui
comprendra non seulement les menibres permanents, mais aussi
les membres temporaires, et qui specifiera les fonctions de
chacun.

II s'agit la d'une mesure de controle qui s'imposait. Elle
permettra a la direction des hopitaux civils de s'assurer qu'aucun
abus n'est commis quant a l'usage du brassard.

En outre, cette liste devant &tre mise a la disposition des
autorites competentes, nationales ou occupantes, sur leur
demande, celles-ci seront a m t o e de verifier en tout temps si
effectivement le brassard n'est porte que par ceux qui en ont le
droit. La liste nominative, tenue continuellement a jour, apparait
ainsi comme un moyen de controle indispensable dans les mains
de ceux auxquels la legislation nationale d'application a confie
la tache de veiller a ce qu'aucun emploi abusif du brassard
ne soit commis — tache souvent difficile et lourde de respon-
sabilite, mais qui est le corollaire necessaire de l'extension
du signe de la croix rouge a de nouvelles categories de personnes.

1 Pour plus d'amples details quant aux caract&ristiques de la carte
d'identite, voir, ci-dessus, p. 776.
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