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LA PROTECTION DES HOPITAUX CIVILS
ETDE LEUR PERSONNEL EN TEMPS DE GUERRE 1

I. INTRODUCTION

En temps de guerre, la IVe Convention de Geneve, du
12 aout 1949, relative a la protection des personnes civiles,
confere des droits et des devoirs a la direction des hdpitaux
civils ainsi qu'a tous les membres de leur personnel sanitaire
et administratif. Nous avons tente de preciser ici, sous une
forme tres succincte et aisement accessible, l'essentiel de ces
droits et devoirs ; mais, pour obtenir des donnees plus completes,
nous engageons la direction des hdpitaux civils et tous les
membres de leur personnel a etudier les dispositions de la
IVe Convention de Geneve et tout particulierement les articles
13 a 26. On peut aussi se reporter a l'« Analyse des Conventions
de Geneve du 12 aout 1949 » que le Comite international de
la Croix-Rouge a etablie a l'intention des Societes nationales
de la Croix-Rouge (Geneve, 1950, vol. 2, pages 108 a. 117).

II est du devoir de la direction des liopitaux civils de veiller
a ce que tous les membres de son personnel aient connaissance
des dispositions de la IVe Convention de Geneve qui les concer-
nent. En outre, il est egalement indispensable que ce personnel
soit instruit de la legislation nationale. En temps de guerre,
l'Etat edicte g6n6ralement des reglements speciaux relatifs a
la defense du pays, et ces reglements precisent l'attitude que
les habitants doivent observer a l'egard de l'ennemi. Les infrac-

1 Rapport pr6sent6 k la XVII Ie Conference internationale de la
Croix-Rouge (Toronto, juillet-aout 1952).
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tions a ces lois peuvent entralner des peines s6veres. II importe
done qu'elles ne soient pas ignor6es.

Dans certains pays, les autorites ont pr6vu qu'en cas de
guerre, elles r£quisitionneraient d'office les h6pitaux civils pour
les placer sous la direction et la responsabilite' de l'autorite
militaire. Dans ce cas, les h6pitaux civils sont assimiles a des
6tablissements du Service de sante de l'armde et tout leur
personnel est soumis a la discipline militaire. De ce fait, ces
etablissements ne sont plus places sous la protection de la
IVe Convention, mais ce sont les clauses de la I*8 Convention
qui leur sont applicables, pour autant, bien entendu, que ces
hopitaux soient effectivement destines a accueillir des blesses
des armees aussi bien que des malades civils. Les regies qu'ils
doivent observer sont resum£es dans l'opuscule que le CICR
a prepare a leur intention et qui est intitule" : « Quelques conseils
aux infirmieres et autres membres du personnel sanitaire des
forces armees ».

II. PROTECTION GENERALE DES HOPITAUX CIVILS
ET DE LEUR PERSONNEL

Avant d'aborder l'examen des dispositions de la IVe Conven-
tion relatives a la protection des h6pitaux civils, il convient
de rappeler que e'est en vertu d'un principe deja ancien du
droit des gens que les belligerants doivent respecter les h6pitaux
civils ; sur ce point, la IVe Convention ne fait que confirmer
des dispositions conventionnelles anterieures x. Si elle a pris,
en outre, des dispositions particulieres en faveur des hdpitaux
civils, de leur personnel et des blesses et malades qu'ils traitent,
celles-ci ne font que renforcer ce principe du droit des gens
et en rendre l'application plus facile.

De plus, le personnel des hopitaux, comme les malades, sont
des civils et, a ce titre, ils ont droit a la protection g6n6rale que
la IVe Convention de Geneve confere a la population civile,

1 Voir Annexe a la Convention de La Haye du 18 octobre 1907
Sections II et III.
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notamment dans les territoires occupes. C'est en raison de
leurs fonctions ou de leur 6tat de sant6 que Ton a juge" n£ces-
saire de leur accorder une protection supplementaire. Mais ils
beneficient de tous les droits des civils.

III. PROTECTION SPECIALE DES HOPITAUX CIVILS

La Convention enonce d'abord comme regie generale que
les blessds, les malades, les infirmes et les femmes enceintes
feront l'objet d'une protection et d'un respect particulier
(art. 16, al. i) et qu'en temps de guerre les hopitaux civils,
organises pour donner des soins aux blesses, aux malades,
aux infirmes et aux femmes en couches, ne pourront en aucune
circonstance £tre l'objet d'attaques, mais qu'ils seront en tout
temps respect6s et protege's (art. 18, al. i).

a) Reconnaissance

Pour ben6ficier de la protection speciale que la Convention
lui accorde, un hdpital civil doit avoir et6 reconnu comme tel
par l'Etat. Cette reconnaissance sera certifie'e par un document
sign6 de l'autorite compdtente, attestant que l'etablissement
a bien le caractere d'hopital civil et qu'il n'a que des fonctions
humanitaires (art. 18, al. 2).

En temps de guerre, la direction de I'h6pital devra toujours
6tre en possession de ce document officiel. II est mSme tres
souhaitable qu'elle le recoive deja en temps de paix ou, du
moins, qu'elle accomplisse les demarches preliminaires lui
permettant de l'obtenir sans delai en cas d'hostilit£s.

b) Signalisation

La direction de l'hopital devra demander a l'Etat l'autorisa-
tion de signaler les batiments de I'h6pital au moyen de l'embleme
de la croix rouge sur fond blanc (croissant rouge, lion et soleil
rouges pour certains pays) (art. 18, al. 3).

L'autorisation d'arborer en temps de guerre le signe de.la
croix rouge n'est pas, ipso facto, accordee a tous les 6tablisse-
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ments civils reconnus. C'est le Ministere competent de l'Etat
qui est seul juge en la matiere et qui decide s'il est opportun
ou non de l'apposer sur l'hopital civil.

Les emblemes seront de grandes dimensions, et toutes les
mesures necessaires seront prises pour les rendre nettement
visibles aux forces terrestres, aeriennes et maritimes. Leur
illumination pendant la nuit dependra des mesures generates
prises par les autorites. En outre, en raison des dangers que
peut presenter pour les h6pitaux civils la proximite d'objectifs
militaires tels que depots d'armes et de munitions, fortins,
pieces d'artillerie, etc., la direction des hopitaux, d'entente
avec les autorites, veillera a ce que ces objectifs en soient
eloignes dans toute la mesure du possible (art. 18, al. 4 et 5).

c) Cessation de la protection

C'est en raison de leur tache d'utilite publique de caractere
exclusivement humanitaire que les hopitaux civils beneficient
d'une protection speciale en temps de guerre, mais, en aucun
cas, ils ne doivent servir a des fins militaires, ni couvrir des
« actes nuisibles a l'ennemi». Par exemple, aucun espionnage,
aucune observation de mouvement de troupes, d'avions ou de
bateaux, aux fins de renseigner les armees ne peuvent y e"tre
toleres ; aucun combattant valide ne doit s'y abriter ou s'y
cacher et tout entrepot d'armes ou de munitions y est interdit.
Si de telles regies ne sont pas strictement observees, la securite
des blesses et malades risque d'etre compromise car l'adversaire
ne serait alors plus tenu de respecter I'h6pital. Toutefois, la
protection ne pourrait cesser qu'apres une sommation fixant
un delai raisonnable et demeuree sans effet (art. 19, al. 1).

La Convention precise cependant que les hopitaux civils
peuvent recevoir et traiter les militaires blesses ou malades
comme, par reciprocity, les etablissements militaires peuvent
etendre leur activite aux civils. Cependant, lorsque un hdpital
civil recoit des blesses et malades des armees, la direction doit
veiller a ce que les armes et munitions retirees a ces militaires
soient transmises sans delai aux services competents de l'armee ;
mais, le fait que ces armes et munitions n'ont pas encore ete
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verse'es aux services competents ne peut £tre invoque par
l'ennemi pour cesser de respecter I'hopital civil (art. 19, al. 2).

d) Transports sanitaires et usage de I'embUme

II convient encore de noter que les transports de blesse's
et de malades civils, d'infirmes et de femmes en couches qui
sont effectues sur terre par convois de vehicules, trains-h6pitaux
ou, sur mer, par des navires affectes a ces transports, seront
respectes et proteges au me'me titre que les hopitaux civils.
S'ils y sont autorises par l'Etat, ils peuvent se signaler et arborer
l'embleme de la croix rouge (croissant rouge, lion et soleil
rouges) (art. 21). En revanche, la Convention ne permet pas
que l'embleme soit appose, en temps de guerre, sur des autos-
ambulances ou autres vehicules qui vont isolement chercher
ou reconduire les blesses et malades civils. De me'me, les mede-
cins civils et les membres du personnel sanitaire et administratif
n'ont pas le droit, en temps de guerre, d'apposer la croix rouge
sur leur auto personnelle ou sur les vehicules dont ils se servent
pour se rendre a leur travail.

IV. PROTECTION SPECIALE DU PERSONNEL
EN ZONE D'OPERATIONS MILITAIRES ET EN TERRITOIRE OCCUPE

La protection que la IVe Convention confere aux hopitaux
civils reconnus est egalement accord6e, sous certaines conditions,
aux membres de leur personnel, qui seront respectes et proteges.
A cette fin, la Convention distingue le personnel permanent et
regulierement affecte au fonctionnement de I'hopital de celui
qui n'y est employ^ que temporairement.

a) Personnel permanent

Le personnel regulierement et uniquement affects au
fonctionnement ou a l'administration des h6pitaux civils, y
compris celui qui est charge de la recherche, de 1'enlevement
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et du transport des blesses et malades, infirmes et femmes en
couches, sera respecte et protege (art. 20, al. 1).

Dans les zones d'operations militaires et dans les territoires
occup£s, le personnel permanent se fera reconnaitre au moyen
d'une carte d'identit6 attestant la qualit6 du titulaire, munie
de sa photographie et portant le timbre sec de l'autorite respon-
sable. En outre, pendant qu'il est en service, il portera au bras
gauche un brassard muni du signe de la croix rouge (croissant
rouge, lion et soleil rouges), timbr6 par l'autorite competente
et resistant a l'humidite (art. 20, al. 2).

b) Personnel temporaire

Quant au personnel qui ne travaille pas d'une facon perma-
nente a l'h&pital, mais qui est appele a y remplir des fonctions
temporaires ou occasionnelles, il aura droit, lui aussi, au respect
et a la protection particuliere de la Convention pendant l'exer-
cice de ses fonctions a I'h6pital civil. Sa carte d'identite indi-
quera, outre l'6tat civil du titulaire, les taches qui lui sont
devolues dans l'hdpital. Quant au brassard muni de 1'embleme,
delivre et timbre1 par l'Etat, il ne pourra le porter que pendant
1'exercice de ses fonctions pour I'h6pital (art. 20, al. 3).

Les Conventions de Geneve, soucieuses de conserver au
signe de la croix rouge toute sa valeur de protection, en ont
tres strictement limits l'emploi. Ce signe est r6serv6 plus sp£cia-
lement a l'usage des membres du personnel sanitaire des forces
armees qui, en tant que militaires, pourraient £tre attaques
s'ils n'£taient pas signales par I'embleme de la croix rouge,
alors que les membres du personnel sanitaire des h6pitaux
civils — qu'ils soient permanents ou temporaires — doivent
Stre proteges et respected independamment du port de I'em-
bleme, en raison du seul fait qu'il s'agit de personnes civiles.
Tout abus du signe risquant de reduire sa valeur de protection
a ndant, il est d'une urgente necessite que la direction des
hopitaux civils exerce un contr61e strict et constant pour
empe'cher que la croix rouge ne soit employee a des fins non
autorise'es par la Convention, ou utilised par des personnes
qui n'y ont pas droit.

546



... DE LEUR PERSONNEL EN TEMPS DE GUERRE

c) Etat nominatif du personnel sanitaire

La direction de chaque hopital tiendra regulierement a
jour une liste nominative de tout son personnel, qui comprendra
non seulement les membres permanents, mais aussi les membres
temporaires et qui spdcifiera pour chacun quelles sont ses
fonctions. Sur demande, cette liste devra Stre mise a la dispo-
sition des autorites competentes nationales ou occupantes
(art. 20, al. 3).

V. FONCTIONS DES HOPITAUX CIVILS

EN TERRITOIRE OCCUPE

a) Devoir du personnel sanitaire

Si le territoire sur lequel se trouvent les hdpitaux civils est
occupe par 1'adversaire, en regie generate la direction et le
personnel de l'hopital civil resteront sur place et continueront
leur travail. La IVe Convention precise a cet egard que le per-
sonnel medical de toutes categories sera autorise par la Puis-
sance occupante a accomplir sa mission (art. 56, al. 1).

b) Obligation de la Puissance occupante

La Puissance occupante a l'obligation d'assurer, dans toute
la mesure de ses moyens et avec le concours des autorites
nationales et locales, le bon fonctionnement des 6tablissements
hospitaliers et des services medicaux destines a la population
civile. De m6me, la Puissance occupante doit maintenir les
Services de sante et d'hygiene publique, elle doit prendre les
mesures prophylactiques et preventives necessaires pour com-
battre la propagation de maladies contagieuses et d'epiddmies
(art. 56).

Par ailleurs, la Puissance occupante a le devoir d'assurer
l'approvisionnement de la population en vivres et en produits
medicaux et elle devra les importer si les ressources du territoire
sont insuffisantes (art. 55, al. 1). De plus, dans ce cas, la Puis-
sance occupante est tenue d'aecepter les actions de secours
qui pourraient 6tre faites en faveur de la population civile
(art. 59, al. 1).
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c) Creation de nouveaux hdpitaux

Au cas ou la creation de nouveaux hdpitaux s'imposerait
dans un territoire occupe, la Convention prevoit que la recon-
naissance officielle des nouveaux hdpitaux, du personnel et
des vehicules de transport pourrait incomber aux autorit6s
occupantes, si les organes competents de 1'Etat occupe ne sont
plus en fonction (art. 56, al. 2).

d) Riquisition

En cas de necessity urgente, la Puissance occupante pourra
requisitionner temporairement les hopitaux civils pour y
soigner les blesses et malades militaires, mais seulement apres
avoir pris, en temps utile, les mesures appropriees pour assurer
les soins et le traitement des personnes hospitalisees et repondre
aux besoins de la population civile. De me1 me, le materiel et
les dep6ts des hopitaux civils ne pourront etre requisitionnes
tant qu'ils seront necessaires' aux besoins de la population
(art. 57, al. 2). Par ailleurs, de telles requisitions ne pourront
s'exercer qu'au benefice des forces ou de l'admmistration
d'occupation et, dans' ce cas, la Puissance occupante devra
prendre les dispositions necessaires pour que toute requisition
soit indemnisde equitablement (art. 55, al. 2).

e) Recours a la Puissance protectrice

Rappelons en terminant que la Convention specifie que
tous les habitants d'un territoire occupe et, a fortiori, la direction
et le personnel des hopitaux civils ainsi que tous ceux qui s'y
trouvent en traitement, seront toujours traites avec humanite
par la Puissance occupante et proteges notamment contre tout
acte de violence ou d'intimidation. La Convention stipule que
les personnes protegees ont droit en toutes circonstances au
respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits fami-
liaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs
habitudes et de leurs coutumes (art. 27). En territoire occupe,
la direction de I'h6pital civil a le devoir de veiller a ce que les
clauses de la Convention soient strictement observees par tous
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dans son dtablissement. II se peut que l'hopital soit complete-
ment isol6 et coupe momentanement de toutes relations avec
les autorites nationales ; en ce cas, la direction assumera de
lourdes responsabilites. Si elle se heurte a des difficultes qui
paralysent le fonctionnement de son etablissement ou si un
desaccord surgit entre elle et la Puissance occupante au sujet
de l'application ou de I'interpretation des clauses de la Conven-
tion, elle a le droit de s'adresser librement a la Puissance protec-
trice, chargee de sauvegarder ses intdre'ts (art. 9). A defaut de
la Puissance protectrice, elle peut aussi demander l'intervention
du Comit6 international de la Croix-Rouge (art. n , al. 3).

549


