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LES HOPITAUX

CIVILS ET LEUR

PERSONNEL

Commentaire des articles 18 a 20 de la IV e Convention de
Geneve relative a la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 aout 1949.
ARTICLE 18. — PROTECTION DES HOPITAUX CIVILS
Les hopitaux civils organises pour donner des soins aux blessis,
aux malades, aux infirmes et aux femtnes en couches ne pourront,
en aucune cirConstance, ttre I'objet d'attaques; Us seront, en tout
temps, respectes et protege's par les Parties au conflit.
Les Etats qui sont parties a un conflit devront delivrer a tous les
hopitaux civils un document attestant leur caractire d'hopital
civil et etablissant que les bdtiments qu'ils occupent ne sont pas
utilises a des fins qui, au sens de I'article 19, pourraient les priver
de protection.
Les hdpitaux civils seront signales, s'ils y sont autorises par
I'Etat, au moyen de I'embleme prevu a I'article 38 de la Convention
de Geneve du 12 aout 1949, pour Vamelioration du sort des blesses
et des malades dans les forces armies en campagne.
Les Parties au conflit prendront, autant que les exigences
militaires le permettront, les mesures necessaires pour rendre
nettement visibles aux forces ennemies, terrestres, aeriennes et
maritimes, les emblemes distinctifs signalant les hdpitaux civils,
en vue d'e'carter la possibility de toute action agressive.
En raison des dangers que peut presenter pour les hdpitaux
la proximite d'objectifs militaires, il conviendra de veiller a ce
qu'ils en soient eloignes dans toute la mesure du possible.
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GENERALITES ET HISTORIQUE

Cet article est le premier d'un groupe de trois articles relatifs
a. la protection des hopitaux civils et de leur personnel. L'enonce
de regies precises dans ce domaine s'est revel6 necessaire a. un
double titre. En premier lieu, les Conventions de Geneve ne
protegeaient pas, auparavant, les hopitaux civils, mais bien
seulement les hopitaux militaires.
En second lieu, l'experience du recent conflit mondial,
notamment, a montre combien, vu le developpement de la
technique moderne de la guerre, il etait difficile et souvent
impossible d'assurer le respect des hopitaux civils uniquement
en vertu du principe abstrait que tout ce qui est « civil» doit
&tre tenu a l'abri des hostilites. Les quelques regies generates
de l'article 27 du Reglement concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre, annexe a la IVe Convention de La Haye
de 1907 et de l'article 5 de la IX e Convention de La Haye
relative au bombardement par des forces navales, de la mSme
date, sous l'empire desquelles les hopitaux civils etaient
places, ne correspondaient plus aux conditions de la guerre
moderne.
L'article 27 du Reglement precite se borne a. regler sommairement le probleme de la protection des hopitaux en m^me temps
que celui des edifices consacres au culte, aux arts, a la science
et a la bienfaisance et prevoit que leur signalisation doit &tre
assuree « par des signes visibles speciaux », sans toutefois definir
ces signes. L'article 5 de la IXe Convention de La Haye stipule
que «les hopitaux et les lieux de rassemblement de malades et
blesses » seront proteges et designes «par des signes visibles,
qui consisteront en grands panneaux rectangulaires rigides,
partages, suivant une des diagonales, en deux triangles de
couleur, noire en haut et blanche en bas ». Ici done, le signe
special est exactement determine. Toutefois, ce n'est qu'en vue
de la protection contre le bombardement par des forces navales
qu'un signe particulier est envisage.
Pour remedier a l'insuffisance notoire de la protection
resultant de ces dispositions, on a recherche, des le premier
conflit mondial deja, par des moyens appropries, a adapter le
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droit aux circonstances materielles nouvelles, en s'inspirant de
la solution que la Convention concernant les blesses et malades
militaires prevoit, depuis 1864, pour les etablissements sanitaires
de l'armee : rendre manifeste la presence d'hopitaux au moyen
d'un signe distinctif, selon la regie que la valeur pratique d'un
principe depend de ses modalites d'application.
C'est ainsi que certains Etats ont eu recours a un systeme
qui met les hopitaux civils au benefice de la Convention de
Geneve. II s'agit de la « militarisation » des hopitaux civils, qui
consiste a les placer sous l'autorite, la direction et la discipline
militaires. Cependant, il est bien certain que, pour que cette
methode ait chance d'etre reconnue comme valable par l'adversaire, il faut encore qu'une seconde condition soit realisee en
me"me temps, a savoir que ces hopitaux ainsi militarises soient
effectivement et au moins en partie utilises pour des blesses et
malades militaires. Ainsi, une disposition qui proclamerait la
militarisation des hopitaux civils en cas de guerre ne les placeraient pas ipso facto au benefice de cette Convention. II faut done
qu'un hopital realise les deux conditions ci-dessus pour pouvoir
revendiquer indiscutablement la protection conventionnelle
et obtenir de l'autorite militaire le droit d'arborer le drapeau
blanc a croix rouge.
En outre, certains belligerants, dont l'Allemagne et l'ltalie
notamment, ont signale les hopitaux civils, vers la fin de la
seconde guerre mondiale, au moyen d'un carre rouge place sur
une surface circulaire blanche. Ce signe fut reconnu par les
Puissances adverses. Les autorites de Ceylan avaient pris une
initiative analogue, en adoptant pour les hopitaux civils un signe
consistant en un carre rouge place au centre d'un carre blanc et
couvrant un neuvieme de sa surface *.
Cependant, si ces systemes ont rendu d'utiles services, ils
demeuraient encore des sortes de palliatifs, des solutions occasionnelles, et ne dispensaient pas de rechercher un reglement
general, assurant aux hopitaux civils une protection efficace
et fonde sur des dispositions conventionnelles ayant une portee
universelle.
1
Voir Rapport du ComitS international de la Croix-Rouge sur son
activiti pendant la seconde guerre mondiale, vol. I, pp. 738-739.
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Pour atteindre ce but, on pouvait envisager trois eventualites :
1. L'extension de la Convention de Geneve a tous les blesses
et malades civils (y compris la protection des hopitaux
civils) ;
2. La creation d'une Convention entierement distincte pour
regler la protection de l'ensemble des blesses et malades
civils (corollaire d'une Convention de Geneve exclusivement
reservee aux militaires) ;
3. La creation de dispositions conventionnelles Speciales relatives a la protection des h6pitaux civils, la Convention de
Geneve etant elle-me\me partiellement etendue aux civils
victimes d'un evenement de guerre et aux malades se trouvant hospitalises dans des hopitaux militaires.
La Conference preliminaire des Societes nationales de la
Croix-Rouge, a laquelle le Comite international, reprenant les
etudes interrompues prematurement par la guerre, avait soumis
la question en 1946, avait nettement donne la preference a. la
solution 1), jugeant desirable que les hopitaux civils soient proteges, au me'me titre que les hopitaux militaires, par la Convention de Geneve. Cette solution etait logique, etant donne que la
Conference avait recommande l'extension de la Convention de
Geneve aux blesses et malades civils, ainsi qu'au personnel, aux
batiments et au materiel qui leur sont consacres.
A cote de ce probleme de principe, le Comite avait soumis
a la Conference des Croix-Rouges deux questions subsidiaires.
La premiere consistait a savoir si les hopitaux specifiquement
civils devaient pouvoir utiliser, a. des fins de protection, le signe
de la croix rouge sur fond blanc ou si, au contraire, il convenait
d'adopter pour les signaler un signe distinctif special, comme
certains belligerants l'avaient fait pendant la seconde guerre
mondiale.
La Conference jugea qu'il convenait de conferer aux hopitaux
civils le droit de se servir de l'embleme de la Convention de
Geneve et d'ecarter l'idee de creer un signe nouveau, susceptible
de faire naitre des confusions.
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La seconde question subsidiaire restant a regler etait de
fixer les limites de la protection selon le caractere des batirnents
hospitaliers a proteger. Quels sont les hopitaux qui doivent
etre proteges ? Faut-il comprendre parmi les hopitaux civils, des
dispensaires, maternites, cliniques, orphelinats, asiles, etc. ?
La Conference avait juge qu'il fallait entendre par hopitaux
civils, les hopitaux qui, d'une part, abritaient des blesses et des
malades civils et qui, d'autre part, seraient autorises par l'Etat.
Ainsi, seul ces batiments seraient mis au benefice de la Convention de Geneve et pourraient arborer l'embleme de la CroixRouge 1.
L'annee suivante, la Conference des experts gouvernementaux, estimant, a la difference de la Conference des Croix-Rouges,
que la Convention de Geneve devait conserver son champ d'application traditionnel et ne proteger que les militaires, se prononca
en faveur de l'application de certains grands principes de cette
Convention aux blesses et malades civils, en introduisant des
articles speciaux dans le projet de Convention destine a proteger
les civils d'une facon generale. En ce qui concerne la protection
des h6pitaux civils, les experts, suivant en cela la Conference
des Croix-Rouges, jugerent qu'une protection particuliere
devrait leur etre accordee, a condition qu'ils soient reconnus
par l'Etat et organises pour donner en permanence des soins
aux blesses et malades civils. Aussi le probleme de la signalisation des etablissements hospitaliers fut-il resolu par les experts
dans le sens indique par la Conference preliminaire des CroixRouges, a savoir au moyen du signe de la croix rouge sur fond
blanc, dont l'application fut subordonnee a la condition du
consentement de l'autorite militaire a.
Les dispositions que le Comite international de la CroixRouge proposa a la XVIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge de 1948 s'inspiraient etroitement des idees emises
par les experts et la Conference les adopta sans changement
1
Voir Rapport sur les travaux de la Conference prdliminaire des
Sociitis nationales de la Croix-Rouge, Geneve 1947, pp. 67-68.
2
Voir Rapport sur les travaux de la Conference d'experts gouvernementaux pour I'itude des Conventions protegeant les victimes de la guerre,
Geneve 1947, pp. 70 et ss.
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notable. Elle maintint l'enonce des caracteristiques que doit
presenter un hopital civil et posa comine condition de la signalisation l'autorisation conjointe de l'Etat et de la Societe
nationale de la Croix-Rouge 1.
La Conference diplomatique de I949>, appelee a se prononcer
en derniere instance sur le pro jet de Convention, fut unanime a
reconnaitre la necessite d'assurer une meilleure protection aux
hopitaux civils et de prevoir la faculte de les signaler. Les limites
a apporter a cette signalisation et la procedure a employer
donnerent lieu cependant a des divergences de vues tres marquees. D'emblee les difficultes se concentrerent sur la definition
des hopitaux civils ainsi que sur les conditions requises pour
leur signalisation, et ce n'est qu'apres des discussions animees et
etendues 2 que les differentes opinions purent se concilier dans
la formule que la Conference a finalement adoptee et qui presente,
comme nous le verrons par la suite, toutes les caracteristiques
d'un texte de compromis.
ALINEA PREMIER. — DEFINITION ET PROTECTION

I . Ob jet de la protection

A. Principes generaux. — L'article 18 a pour objet principal
de proteger les « hopitaux civils organises pour donner des soins
aux blesses, malades, aux infirmes et aux femmes en couches ».
II protege aussi indirectement les blesses, les malades, les
infirmes et les femmes en couches qui sont soignes dans ces
hopitaux. Cette enumeration, qui, sous reserve de ce qui est
prevu au deuxieme alinea de l'article 19 3, est exhaustive, ne
fournit pas une definition precise des hopitaux civils.
La formule employee a l'alinea premier semble contenir une
tautologie : en effet, dans le langage habituel, les hopitaux
civils sont precisement, par definition, des etablissements
organises pour donner des soins aux blesses, aux malades, aux
1
Voir XVIIe Conference Internationale de la Croix-Rouge; pro jets
de Conventions revisies ou nouvelles protdgeant les victimes de la guerre,
Geneve 1948, p. 122.
2
Voir Actes de la Conference diplomatique de Geneve de igqg, II-A,
pp. 685 k 687 ; II-B, pp. 389 ci 392, 469 ci 471.
3
Voir, ci-dessous, p. 633.
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infirmes et aux femmes en couches. Des etablissements qui ne
possederaient pas ces caracteristiques ne seraient pas des
hopitaux civils. Ce caractere tautologique disparaitrait en partie
si le membre de phrase « organises pour... » etait place entre
virgules et devenait ainsi un simple attribut de l'expression
« hopitaux civils ». C'est d'ailleurs, semble-t-il, ainsi que Ton doit
entendre la definition. On devrait done lire logiquement le debut
de l'alinea de la maniere suivante : « Les hopitaux civils, e'esta-dire les etablissements organises pour donner des soins aux
blesses, aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches... ».
Pourquoi cette definition, peu satisfaisante a. la verite, a-t-elle
ete introduite dans la Convention ? II faut, pour le comprendre,
se reporter aux travaux preparatoires et notamment aux debats
de la Conference diplomatique de Geneve. Le texte issu de la
XVII e Conference internationale de la Croix-Rouge prevoyait
que «les hopitaux civils, reconnus a ce titre par l'Etat et organises pour donner en permanence des soins, seront respectes... ».
Cette definition etait claire, car elle soumettait les hopitaux
civils a deux conditions restrictives, a savoir : la reconnaissance
officielle et la permanence de l'exercice des fonctions hospitalieres. Cependant, l'accord n'ayant pas pu se faire, la Conference
chargea un groupe de travail, constitue ad hoc, de l'etude de cet
article. Ce groupe parvint, apres elimination de tres nombreuses
difficultes, a trouver une formule commune, et c'est le souci
primordial de ne pas compromettre une ceuvre fragile et peniblement edifiee qui amena l'Assemblee pleniere a adopter sans
objection cette definition des hopitaux civils.
Un examen attentif de l'article 18 permet neanmoins de
degager les elements utiles d'une definition des hopitaux civils
qui reponde aux intentions de la Conference diplomatique et qui
soit en harmonie avec l'esprit et l'economie generale de la
Convention.
En premier lieu, l'enumeration des differentes categories de
personnes — blesses, malades, infirmes, femmes en couches —
donnee a l'alinea premier, n'a pas un caractere cumulatif. II
n'est done pas necessaire, pour repondre a la definition de l'article 18, qu'un hopital civil soit a me'me de traiter l'ensemble des
categories de personnes enumerees. II suffit qu'un hopital soit
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consacre a une seule categorie de personnes, comme c'est le cas
des maternites, qui sont reservees aux femmes en couches.
L'accent principal est mis sur le fait que pour repondre a la
definition du present article, les hopitaux civils doivent avoir
une organisation permettant de donner des soins a l'une des
categories de personnes enumerees, ou a plusieurs d'entre elles.
Un hopital civil doit done disposer des personnes, des installations et des objets necessaires pour atteindre son but, soit
notamment medecins, pharmaciens, personnel sanitaire,
personnel administratif, installations de salles d'operations,
installations sanitaires et cuisines, medicaments, instruments
chirurgicaux.
II n'est pas necessaire que l'hopital civil exerce d'une maniere
constante des fonctions hospitalieres. Cet element, qui etait
contenu dans le texte de Stockholm, a ete supprime a Geneve,
la Conference diplomatique ayant estime que les etablissements
amenages d'urgence en hopitaux auxiliaires par suite des evenements de guerre, ne devaient pas &tre exclus de la protection
de la Convention l . On a vu frequemment, dans les derniers
conflits, des ecoles, des hotels, des eglises, etc., transformes en
hopitaux civils pour faire face aux besoins de la population.
Ces hopitaux improvises travaillent le plus souvent avec des
moyens et des installations de fortune. Cependant, le fait qu'il
s'agit d'hopitaux provisoires et que leur materiel est parfois
rudimentaire, ne saurait les priver du benefice de 1'article 18.
Au contraire, c'est souvent dans les regions d'operations militaires que Ton etablit de tels hopitaux auxiliaires et ils ont done
particulierement besoin de protection. Ce qui est determinant,
c'est la possibility effective de donner des traitements et des
soins hospitallers, ce qui presuppose forcement un minimum
d'organisation.
La capacite de 1'etablissement ne saurait fournir un critere
pour determiner ce qu'est un «hopital civil». L'article 18 ne
fait, en effet, aucune allusion a un tel element, et les travaux
preparatoires montrent qu'on y a volontairement renonce. En
effet, la Conference d'experts gouvernementaux de 1947 avait
1

Voir Actes II-A, p. 686
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examine la possibilite de limiter l'application de la disposition
aux hopitaux disposant au minimum de 20 lits. Mais elle a
finalement renonce a cette condition. II ne serait toutefois pas
exclu que, dans les lois nationales d'application, les Etats
retiennent un critere quantitatif et fassent done dependre la
reconnaissance par l'Etat d'un nombre minimum de lits. Le
nombre de 20 lits qui avait ete envisage par les experts gouvernementaux parait etre une limite inferieure raisonnable.
Les hopitaux civils ont droit a la protection de la Convention,
qu'ils soient occupes ou vides. Cela resulte du texte m£me de
la disposition qui ne retient que l'element de l'organisation
et les categories de personnes qui peuvent y recevoir des soins.
L'esprit de cette disposition demande egalement une telle
interpretation ; car la fonction specifique des hopitaux les
fait apparaitre comme dignes de protection, me'me lorsque —
hypothese bien theorique il est vrai — ils ne contiendront pas
encore de blesses ni de malades ou lorsque, momentanement, ils
n'en contiendront plus. II est cependant bien entendu que,
pour beneficier de la protection speciale de la Convention,
l'hopital civil ne peut etre, en aucun cas, utilise a des fins non
hospitalieres. Ainsi, par exemple, si une ecole a ete transformee
provisoirement en hopital auxiliaire, on ne pourrait pas continuer
a y tenir les classes, meme si temporairement l'etablissement
n'abritait pas des blesses ou des malades.
II convient enfin de noter que le statut juridique des hopitaux,
selon le droit national, est sans importance pour l'application de
l'article 18. Qu'il s'agisse d'hdpitaux prives ou d'hopitaux
appartenant a l'Etat, a une commune ou a une communaute,
la protection speciale de la Convention est due a tous, pourvu
qu'ils repondent aux conditions posees.
B. L'application pratique. •— Comment ces criteres generaux,
exposes ci-dessus et qui sont a. la base de l'article 18, trouvent-ils
leur application dans la pratique ?
Lorsqu'il s'agit d'etablissements qui repondent a la definition
generalement acceptee de l'hopital civil, il n'y a pas de difnculte.
II s'agit avant tout des etablissements consacres au traitement
de l'ensemble des categories de personnes enumerees ou a
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certaines de ces categories seulement ; la designation sous laquelle
ils sont connus n'a pas d'importance. Ces denominations sont
fort variees : hopitaux, cliniques, sanatoriums, policliniques,
cliniques oculaires, psychiatriques, cliniques d'enfants, etc.
Pour tous ces etablissements on ne saurait douter qu'il s'agisse
d'hopitaux civils au sens de l'article 18, et il n'est pas necessaire
d'insister davantage a ce propos.
Le probleme se complique lorsqu'il s'agit d'etablissements
destines a abriter des personnes qui, sans e"tre veritablement
malades, ne sont pas cependant en parfait etat de sante. De
tels cas limites existent dans la pratique : par exemple, les
homes d'enfants, les pouponnieres, les asiles de vieillards,
les preventoriums, les hospices d'invalides, les stations
thermales, etc.
II est bien evident que la Convention ne contient nulle part
une definition de ce qu'est un malade ou un infirme. Neanmoins,
il doit etre possible de determiner la portee de l'article en se
fondant sur les principes generaux et sur le but vise, de maniere
a trouver une ligne de demarcation propre a ecarter les etablissements qui ne rempliraient pas de veritables fonctions hospitalieres.
Les asiles de vieillards ne presentent pas le caractere d'hopitaux civils. Ces asiles sont destines a permettre a des gens ages
et isoles, mais qui ne sont pas des malades, de vivre les dernieres
annees de leur existence sans avoir a se soucier de leur logement
et de leur entretien ; ils ne sont cependant pas destines a procurer aux personnes qu'ils abritent des soins hospitaliers, et
on pourrait plutot les assimiler a des pensions ou a des homes
qu'a des hopitaux. C'est le sens qu'on leur accorde aussi bien
dans le langage courant que dans le dictionnaire ; vouloir les
assimiler a. des hopitaux irait a l'encontre de ce qui est communement compris sous cette expression. C'est pourquoi les asiles
de vieillards ne sauraient 6tre couverts par l'article 18.
En revanche, les etablissements qui auraient pour seule fin
d'abriter des vieillards malades, infirmes ou incurables, pourraient etre qualifies d'hopitaux civils au sens de l'article 18.
Quant aux asiles qui sont destines uniquement a abriter des
infirmes, par exemple des asiles pour aveugles ou pour sourds619
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muets, on doit pouvoir les ranger dans la categorie d'hdpitaux
civils au sens de l'article 18, pour autant que des soins y soient
donnes a ces infirmes.
Les invalides ne sont pas compris dans l'enumeration de
l'article 18. Cependant, les etablissements ou ils sont traites
peuvent £tre considered comme des hopitaux civils, car les
invalides sont aussi des blesses ou des malades, tant que leur
etat necessite un traitement hospitalier. Mais l'article 18 ne
couvre pas les etablissements qui seraient destines uniquement
a. accueillir des invalides dont l'etat de sante ne necessite plus de
soins hospitaliers.
Les pouponnieres et les homes d'enfants abritent, comme les
asiles de vieillards, des e'tres faibles a qui des soins sont donnes,
mais dont la sante n'est pas atteinte. C'est pourquoi on ne
saurait les considerer comme des hopitaux civils.
Dans le cas des preventoriums, une assimilation aux sanatoriums et aux hopitaux parait justinee, tout au moins pour une bonne
partie d'entre eux. La delimitation entre sanatoriums et preventoriums sera souvent difficile a etablir. Sans doute, si Ton
s'en tient a leur denomination, les preventoriums n'abritent
pas, en principe, des personnes souffrant d'une maladie declaree,
mais uniquement des personnes predisposees a la maladie ;
cependant, pour autant que ces etablissements comportent
une organisation analogue a celle des hopitaux civils et que les
personnes qui y sont accueillies sont soumises a une discipline
medicale et a des soins preventifs, leur assimilation aux hopitaux
civils parait justifiee. On peut ajouter que frequemment les
preventoriums abritent des personnes qui sont deja malades,
tout au moins legerement, et que la denomination de preventoriums n'est, dans beaucoup de cas, qu'un euphemisme.
Quant aux etablissements thermaux, ces etablissements, dans
leur grande majorite, ne sont pas frequentes uniquement par
des malades et des infirmes, mais aussi — et cela pour les raisons
les plus variees — par des personnes en bonne sante ou du moins
par des personnes qui ne sont pas des malades au sens propre
du terme. D'autre part, les personnes qui frequentent ces etablissements habitent la plupart du temps dans des hotels ou
dans des pensions ; elles ne sont pas soumises a une surveillance
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medicale en dehors de l'etablissement thermal et ne sont done
pas hospitalises. C'est pourquoi Ton peut conclure, d'une
maniere generale, que les etablissements thermaux ne sont pas
couverts par l'article 18. On pourrait cependant imaginer
qu'un etablissement thermal soit organise selon les normes des
hopitaux civils et que les personnes qu'il accueille soient, a
proprement parler, des malades. Dans ce cas, une assimilation
a un hdpital civil pourrait Stre envisagee.
II ressort de ce qui precede, vu la diversite des cas pouvant
se presenter dans la pratique, qu'il est difficile de donner a
priori une definition generale des hopitaux civils v;s6s a
l'article 18. II serait done tres souhaitable que la loi nationale
d'application fixe, d'une maniere aussi precise que possible,
les conditions necessaires a la reconnaissance d'un etablissement
comme hopital civil ; cette legislation pourrait notamment
s'inspirer des principes degages ci-dessus. La question de savoir
si ces differentes definitions doivent e"tre donnees dans une loi
ou dans un reglement, sera resolue selon la pratique legislative
de chaque pays.
Si, dans l'etude des differents genres d'etablissements qui
peuvent 6tre considered comme des hopitaux civils au sens
de la Convention, plusieurs categories d'institutions ont ete
exclues, cela ne signifie pas que celles-ci ne beneficient pas d'une
protection en vertu d'autres dispositions du droit des gens.
Ainsi, il est certain que plusieurs des etablissements dont il est
parle plus haut pour les exclure sont consacres a la bienfaisance
et peuvent, a ce titre, se prevaloir des dispositions de La Haye
que nous avons citees ci-dessus \
2. Respect et protection

Apres avoir determine l'objet de la protection, l'alinea
premier precise contre quoi cette protection est etablie. A cet
egard, la disposition donne une double indication : la premiere,
de caractere negatif, precise que les hopitaux ne pourront e"tre
l'objet d'attaques ; la seconde, positive, prescrit aux belligerants certains devoirs.
1

Voir, ci-dessus, p. 611.
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Si le texte, au lieu de dire «ne pourront etre attaques »,
emploie les mots « ne pourront etre l'objet d'attaques », c'est
pour une raison precise. Cette forrnule interdit toute attaque
dirigee intentionnellement contre les hopitaux, sans exclure les
cas ou un hopital subit des effets accessoires et accidentels qui
resulteraient de sa trop grande proximite d'un objectif militaire,
contre lequel l'attaque est dirigee.
Les mots «en aucune circonstance » indiquent clairement
qu'il s'agit bien d'une interdiction absolue ne tolerant aucune
derogation. Peu importe que l'agression vienne du haut des airs,
par bombardement aerien ou engins aero-guides, ou de la terre,
par artillerie a longue portee par exemple, ou encore de la mer.
Les hopitaux sont proteges ou qu'ils se trouvent; qu'il s'agisse
du territoire national d'un belligerant, d'une zone d'operations
militaires ou d'un territoire occupe.
A l'enonce du principe negatif succede la formule classique,
empruntee a la premiere Convention de Geneve, qui present
aux Parties au conflit de respecter et de proteger en tout temps
les hopitaux civils. Tandis que le mot « respecter » exprime, en
des termes positifs, l'idee qui est a la base de l'interdiction
d'attaques, done de ne pas attaquer les hopitaux, ni leur nuire
d'aucune maniere, l'expression « proteger » renforce encore cette
obligation, en assurant ce respect et en l'imposant au tiers.
De plus, ce terme implique l'idee de preter assistance et de venir
en aide aux hopitaux 1. Comme l'interdiction d'attaques,
l'obligation de respect et de protection est absolue et s'etend a
tous lieux. Toutefois, les hopitaux civils se trouvant en territoire
occupe sont assujettis au droit de requisition dans les limites
tracees par l'article 57 de la Convention.
ALINEA 2. — RECONNAISSANCE OFFICIELLE

Pour beneficier de la protection conventionnelle, les hopitaux civils doivent avoir ete reconnus par l'Etat. Seuls les etablissements reconnus pourront se prevaloir du droit de se
1
Voir Commentaire de la Convention de Geneve pour Vamelioration
du sort des blessis et malades militaires dans les forces armees en campagne,
p. 148.
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signaler. Cette reconnaissance s'exprime dans un document
attestant leur caractere d'hopitaux civils et « etablissant que
les batiments qu'ils occupent ne sont pas utilises a desfinsqui,
au sens de l'article 19, pourraient les priver de protection ».
. Si Ton comprend aisement que la reconnaissance doit etre
certifiee dans un document, il est, en revanche, difficile d'imaginer
ce que la seconde condition, ajoutee par la Conference diplomatique et exigeant une attestation que l'hopital n'est pas
utilise pour commettre des actes nuisibles a l'ennemi, peut bien
vouloir signifier en pratique. Une telle assurance n'aura qu'une
valeur tres discutable, car il est impossible qu'un Etat atteste
valablement, au debut d'une guerre, ou mSme — ce qui sera
le plus souvent le cas — en temps de paix, qu'a l'avenir, un
hopital s'abstiendra effectivement d'actes nuisibles a l'ennemi.
Tout ce que Ton peut raisonnablement faire, c'est de constater
que l'hopital, au moment de la delivrance du document, est
strictement reserve a des taches humanitaires et qu'il ne contient
rien qui pourrait servir a des fins militaires. Cette adjonction
est done inutile et illusoire.
Quelle doit £tre la forme de la reconnaissance ? Celle-ci doit
tout d'abord s'effectuer au moyen d'un acte de droit public,
emanant de l'Etat interesse. II n'est pas specifie quelle est
l'autorite competente pour delivrer le document de reconnaissance. Les Etats sont done libres de la designer eux-me\mes,
conformement a la legislation interne. Ainsi, ils peuvent deleguer
leurs pouvoirs a un organisme etatique ou non etatique, comme
par exemple la Societe nationale de la Croix-Rouge. Rien dans
la Convention ne s'oppose a une telle delegation de pouvoir.
Sa possibilite en a me'me ete expressement confirmee au cours
des debats a l'Assemblee pleniere de la Conference diplomatique 1.
Le libelle du deuxieme alinea montre clairement que les
belligerants ont le devoir et non pas seulement la faculte de
delivrer le document attestant la reconnaissance. La disposition
a un caractere imperatif : toutes les fois qu'un hopital remplit
les conditions posees par l'alinea premier, il a droit a la reconnaissance officielle.
1

Voir Actes II-B, p. 469.
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Le corollaire de cette garantie etatique est la responsabilite
de l'Etat qui a reconnu l'hopital, responsabilite qui n'est pas
affectee par le fait que l'Etat aurait delegue ses pouvoirs de
reconnaissance a un organisme non etatique. L'Etat demeure
done entierement responsable envers toute autre Puissance
contractante des consequences que pourrait avoir un abus
commis par l'organe investi de cette fonction administrative.
ALINEA 3. — SlGNALISATION

1. Autorisation de l'Etat
Cette disposition est importante, car elle prevoit que les
hopitaux civils pourront etre signales au moyen de l'embleme
de la croix rouge, defini a l'article 38 de la I re Convention de
Geneve de 1949. Cet article proclame que, « par hommage pour
la Suisse, le signe heraldique de la croix rouge sur fond blanc,
forme par interversion des couleurs federates, est maintenu
comme embleme et signe distinctif du Service sanitaire des
armees » ; l'alinea 2 prevoit les signes d'exception : le croissant
rouge, le lion et soleil rouges, employes par certains pays
musulmans 1.
La presente disposition s'ouvre par l'enonce d'une regie
generale : « Les hopitaux civils seront signales... ». Cette regie
est neanmoins subordonnee h une autorisation etatique, qui,
elle, est facultative. II s'ensuit que si la signalisation des h6pitaux civils est obligatoire en principe, son application depend
de l'autorisation de l'Etat.
La signalisation des hopitaux civils est done distincte de
leur reconnaissance. Elle n'en est pas la consequence necessaire.
Tandis que tous les h6pitaux civils signales par 1'embleme
protecteur doivent necessairement avoir ete ofnciellement
reconnus, tous les hopitaux civils reconnus ne doivent pas
necessairement 6tre signales. II est vrai qu'en pratique la
reconnaissance officielle s'accompagnera le plus souvent de
l'autorisation d'arborer le signe distinctif. Mais il est egalement
possible qu'un belligerant autorise certains etablissements
1
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hospitaliers, en raison, par exemple, de leur situation ou de
leur importance, de se signaler au moyen de l'embleme protecteur, tandis qu'il refusera ce droit a d'autres hopitaux, egalement
reconnus, lorsque, pour une raison quelconque, il estimera une
telle signalisation inopportune. II se pourrait notamment que
l'Etat desire reserver la signalisation aux grands hopitaux
civils et qu'il fixe, a ce sujet, des normes d'application.
Ce systeme, qui laisse aux Etats un pouvoir d'appreciation,
trahit bien le souci de la Conference diplomatique qui, consciente
des dangers inherents a toute extension du signe, prefera proceder avec prudence, en n'instaurant la signalisation que comme
une simple faculte. Elle a fait dependre la signalisation d'une
autorisation etatique, mettant ainsi les Puissances en mesure
de manier cet instrument selon les circonstances et les experiences
acquises : elle recevra une large application, si la pratique a
donne de bons resultats ; au contraire, son emploi sera strictement mesure si l'experience vient a montrer que l'extension
de l'usage de la croix rouge entraine des abus qui nuisent a son
prestige et, par la, a. la cause de ceux m&mes qu'elle est destinee
a proteger. Ainsi les Etats, conscients de leur responsabilite,
seront a meme d'exercer une action regulatrice dans ce
domaine nouveau.
Pas plus que l'alinea precedent, la presente disposition ne
precise quelle est l'autorite competente pour accorder la signalisation ; elle se borne a dire que c'est a «l'Etat » qu'incombe ce
pouvoir. La disposition presente ainsi toute la souplesse requise
et il appartiendra aux legislations nationales de determiner
l'autorite responsable.
Le systeme de l'autorisation conjointe de l'Etat et de la
Societe nationale de la Croix-Rouge, qui avait ete adopte
a Stockholm, n'a pas ete retenu par la Conference, pas plus que
la modalite du consentement militaire, comme il etait prevu
dans le projet des experts gouvernementaux et que certaines
delegations a la Conference diplomatique auraient desire voir
restauree.
Cependant, rien, dans la formule actuelle, n'emp6che les
Etats de deleguer leurs pouvoirs aux autorites militaires, a la
Croix-Rouge nationale ou a tout organe qualifie. Ce qui importe,
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c'est, independamment de la facon dont la legislation interne a
regie la question, que la responsabilite de l'Etat soit clairement
etablie par la Convention.
La signalisation des hopitaux civils est essentiellejment
destinee au temps de guerre : c'est alors qu'elle prend sa veritable
signification. Cependant, cette regie peut connaitre, dans son
application, des assouplissements commandes par des considerations d'ordre pratique et destines a assurer a la signalisation
sa pleine efficacite. II n'y a aucune raison, en effet, pour qu'un
Etat, qui est oblige d'envisager toutes les eventualites, ne
puisse signaler ses hopitaux civils des le temps de paix et risque
de se trouver ainsi, au moment d'une attaque, plus demuni
sur le plan humanitaire qu'il ne le serait sur le plan militaire.
La Convention manquerait manifestement son but si l'une de ses
dispositions pouvait entrainer de telles consequences.
Quant au choix du moment le plus opportun pour apposer
l'embleme, il convient, en raison des nombreux imponderables
qui entrent en ligne de compte, de reconnaitre aux Gouvernements interesses un large pouvoir d'appreciation. Un Etat
parait fonde, en particulier, a faire usage du signe pour ses
hopitaux des le temps de paix lorsque les circonstances sont
telles que la guerre peut £tre consideree comme imminente,
et lorsqu'il procedera aux autres mesures preparatories en
vue de parer a un conflit (preparatifs de mobilisation, mobilisation partielle, mobilisation generale, etc.).
Mais il parait indique de se borner alors essentiellement
a arborer des signes fixes dont l'etablissement exige certains
travaux et delais (signes peints, par exemple, sur la toiture
des batiments). En effet, les signes amovibles, tels que drapeaux,
peuvent tres facilement etre apposes au debut de l'etat
de guerre.
La proliferation inutile de signes de la croix rouge en temps
de paix sur des batiments n'appartenant pas a la Societe de la
Croix-Rouge peut creer des confusions dans l'esprit du public *.
Elle n'affectera pas seulement cette Societe, dont on pourra
1
Pour <§viter toute confusion, la Soci6t6 nationale aura tout int^ret
a faire figurer distinctement son nom aupres de l'embl^nie qu'elle appose
a titre indicatif sur ses etablissements et ses biens.
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confondre les etablissements avec les batiments ainsi marques,
mais elle affaiblira egalement le prestige et la force symbolique
de Tembleme.
2. Controle

II parait indispensable que l'organe charge par la legislation
nationale de delivrer les attestations et les autorisations de
signaler les hopitaux au moyen de l'embleme de la croix rouge
soit aussi investi des pouvoirs de controle necessaires. L'exercice
d'un controle rigoureux et permanent de tous les etablissements
beneficiant de la reconnaissance de l'Etat est important ; il est
meme absolument necessaire lorsqu'il s'agit des hopitaux
auxquels le droit d'arborer l'embleme a ete accorde. Ce controle
strict est une consequence inevitable de l'agrandissement du
champ d'application du signe de la croix rouge qui, sans cela,
risquerait d'etre employe abusivement et, partant, de perdre
sa haute signification et son autorite. C'est pourquoi le droit
de se signaler devra toujours s'accompagner pour l'hopital civil
de l'obligation de se soumettre a un controle.
ALINEA 4. — VlSIBILITE DE LA SIGNALISATION

Le signe protecteur n'a de valeur pratique que dans la mesure
ou il est reconnaissable. C'est pourquoi la Convention recommande aux Parties au conflit de rendre nettement visibles aux
forces ennemies, terrestres, aeriennes et maritimes, les emblemes
distinctifs apposes sur les etablissements hospitaliers.
Pour qu'ils puissent etre reconnus de loin, notamment des
hautes altitudes, ainsi que de toutes les directions, les emDlemes
doivent etre sumsamment grands.
Des experiences faites par un gouvernement, a la demande
du Comite international de la Croix-Rouge, ont montre, par
exemple, qu'une croix rouge sur fond blanc de cinq metres
de cotes, placee sur un edifice, n'est plus guere reconnaissable
a partir de 2500 metres d'altitude 2.
1
Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, mai 1936, p. 409
(hors-texte).
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Pour etre vu de loin et de partout, on pourra utiliser des panneaux rigides, places selon differentes orientations (horizontale,
verticale, oblique), de grandes croix rouges sur fond blanc
peintes sur le toit et sur les murs ou dessinees sur le sol au moyen
de materiaux appropries.
II serait naturellement souhaitable que les hopitaux civils
soient signales de nuit, par exemple au moyen de rampes
lumineuses dessinant le pourtour des croix rouges. Cependant,
l'obscurcissement total etant le mode pratique le plus efficace
pour assurer la protection antiaerienne du territoire, il est fort
peu probable que le commandement militaire consente a cette
signalisation lumineuse : si Ton eclairait la nuit des hopitaux
civils dont l'emplacernent aura prealablement ete repere de jour,
il en resulterait un jalonnement du terrain dont l'aviation
ennemie tirerait profit. Toutefois, il reste la possibility pour
1'hopital civil de ne s'illuminer qu'en cas d'attaque sur un objectif
militaire. Comme on le verra a propos de l'alinea suivant,
c'est en isolant les hopitaux civils des objectifs militaires
qu'on peut le mieux assurer la securite qui leur est necessaire.
Le risque de voir la signalisation favoriser les operations de
l'ennemi n'existe pas seulement la nuit mais egalement pendant
le jour, bien que dans une mesure inurnment moindre. C'est
pourquoi l'obligation d'assurer une parfaite visibilite a l'embleme
protecteur est subordonnee, a l'instar de la disposition analogue
de l'article 42, alinea 4, de la I re Convention de Geneve, aux
exigences militaires. Cette reserve, quoique ayant moins d'importance pratique ici que dans la I re Convention, est neanmoins
justifiee, car il se pourrait que la signalisation d'un hopital, pour
une raison ou pour une autre, profite aux forces ennemies. Les
autorites militaires auront alors leur mot a dire. C'est en vue
de cette eventualite, soit d'un conflit entre les exigences humanitaires et les necessites militaires, que la reserve a ete inseree.
ALINEA 5. — ELOIGNEMENT DES OBJECTIFS MILITAIRES

Cette disposition en joint aux autorites competentes de
veiller a ce que les hopitaux soient, dans la mesure du possible,
eloignes d'objectifs militaires. On a evidemment voulu viser
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avant tout les bornbardements aeriens et proteger les hopitaux
civils contre la dispersion des projectiles. Une formule analogue
a ete egalement introduite, au profit des etablissements et
formations sanitaires de l'armee, dans la I re Convention de
Geneve (article 19, alinea 2) 1.
II n'est pas precise, pas plus que dans la disposition correspondante de la I re Convention, ce que Ton entend par « objectif
militaire ». Toutes les tentatives faites, en dehors du cadre des
Conventions de Geneve, en vue d'aboutir a ddterminer cette
notion fluctuante de facon precise et conventionnellement
consacree, ont echoue. II ne parait cependant pas douteux que
l'expression d'objectif militaire doit e"tre entendue dans le sens
strict, c'est-a-dire comme un point determine et bien delimite,
reve'tant une importance militaire actuelle ou potentielle *.
Jamais, faut-il le dire, la population civile ne saurait 6tre consideree comme un objectif militaire. C'est la une verite qui est
le fondement meme de tout le droit de la guerre.
Nous avons vu, en 6tudiant l'aline'a premier, que la formule
« ne pourront ... £tre l'objet d'attaques », signifie que les hopitaux
civils comme tels ne pourront servir de but a des attaques et
que des actions agressives ne pourront §tre dirigees contre eux 3.
En revanche, la tournure de la phrase, deliberement choisie,
marque bien que le droit d'attaquer des objectifs militaires
n'en est nullement restreint ; l'immunite due aux hopitaux
ne saurait rayonner, en quelque sorte, autour d'eux et couvrir
ainsi indirectement les objectifs militaires situes dans la peripherie. Un belligerant serait done en droit d'attaquer un objectif
militaire, une concentration de troupes ou un depot d'armes
par exemple, me'me lorsque celui-ci se trouverait a proximite
immediate d'un h6pital. II faut toutefois esperer que dans de
1

Voir Commentaire, pp. 219-220.
Voir k ce sujet R.-J. Wilhelm, Les Conventions de Geneve et la
guerre aerienne, Revue Internationale de la Croix-Rouge, Janvier 1952,
p. 32, qui releve que c'est pour la premiere fois dans les Conventions de
Geneve de 1949 que la notion de l'« objectif militaire », formulae en ces
termes, est consacree expressement par une convention internationale
en vigueur.
3
Voir ei-dessus, p. 622.
2
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pareils cas un rapport raisonnable entre le profit militaire et
le mal cause serait observe. D'ou la necessity pratique d'accompagner la protection juridique de garanties materielles, en
eloignant les h6pitaux civils autant que possible des objectifs
militaires, pour les tenir a. l'abri des effets accidentels resultant
d'une attaque dirigee contre ces derniers. Faute de quoi, la
protection, en depit d'une signalisation clairement reconnaissable, risquerait fortement d'etre illusoire.
Pour beaucoup d'hopitaux civils deja existant il n'est plus
possible de les deplacer. C'est en raison de cette impossibilite
materielle que la disposition n'a pas un caractere imperatif,
mais seulement celui d'une simple recommandation. Dans de
pareils cas, la mesure de precaution consistera a veiller, d'une
part, a ce qu'aucun objectif militaire ne soit place a. proximite
et, d'autre part, s'il y en a deja, qu'ils en soient eloignes si
possible. II va sans dire qu'une collaboration etroite entre les
autorites civiles et militaires responsables est hautement
souhaitable.
ARTICLE 19. — CESSATION DE LA PROTECTION

La protection due aux hdpitaux civils ne pourra cesser que
s'il en est fait usage pour commettre, en dehors des devoirs humanitaires, des actes nuisibles a I'ennemi. Toutefois, la protection
ne cessera qu'apres une sommation fixant, dans tous les cas
opportuns, un de'lai raisonnable et demeuree sans effet.
Ne sera pas considere comme acte nuisible le fait que des militaires blesses ou malades sont traites dans ces hopitaux ou qu'il
s'y trouve des armes portatives et des munitions retirees a ces
militaires et n'ayant pas encore ete versees au service competent.

Cet article envisage les faits qui pourraient priver un hopital
civil de la protection a laquelle il a droit. II a ete repris, mutatis
mutandis, de la I re Convention de Geneve de 1949, articles 21
et 22, chiffres 3 et 5 1.
1
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ALINEA PREMIER. — CONDITIONS DE LA SUSPENSION
DE PROTECTION

Cette disposition constitue une derogation au principe du
respect et de la protection des hopitaux civils, proclame par
l'article precedent 1.
i. Condition de fond — Actes nuisibles a I'ennemi
L'immunite conferee aux hopitaux civils ne peut etre levee
que s'il en est fait usage pour commettre des actes nuisibles
a I'ennemi. Par la terminologie employee, la Conference diplomatique de 1949 a tenu a souligner le caractere exceptionnel
de cette disposition et a bien marquer que la protection ne pourrait cesser que dans ce seul cas, enonce de facon limitative.
La notion d'« actes nuisibles a I'ennemi » (texte anglais :
« acts harmful to the enemy »), contenue deja dans la version
de 1929 de la I r e Convention de Geneve, n'a pas pu etre concretisee davantage, en depit des efforts faits dans ce sens par la
Conference de 1949 2, qui a fmalement estime qu'il n'etait
pas necessaire de la definir, cette expression tombant sous le
sens et devant demeurer tres generale. Toutefois, une precision
utile fut apportee par l'insertion de la notion de devoirs humanitaires.
Le Comite international de la Croix-Rouge avait redige une
periphrase a 1'intention de la Conference diplomatique, pour le
cas ou Ton aurait desire recourir a une formule plus explicite 3.
Etant donne qu'elle est valable aussi pour la presente Convention, nous la citerons ici, pensant qu'elle peut eclairer le sens
a donner aux mots « actes nuisibles a I'ennemi ». C'est ainsi qu'on
aurait pu dire : des actes ayant pour but ou pour effet, en favorisant ou en entravant des operations militaires, de nuire a la
partie adverse.
1

Voir ci-dessus, p. 621.
Voir Actes II-A, pp. 616, 687.
3
Voir Actes II-A, p. 57.
2
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Voici quelques exemples d'actes nuisibles : abriter dans un
hopital des combattants ou des fuyards valides, y faire un
depot d'armes ou de munitions, y installer un poste d'observation militaire ou un poste de liaison avec des troupes de
combat. Cette notion sera plus claire encore lorsque Ton considerera l'alinea 2 ci-dessous 1, qui mentionne deux faits qui ne
doivent pas etre consideres comme des actes nuisibles. II est
bien certain que les hopitaux civils doivent observer, a l'egard
du belligerant adverse, la neutralite qu'ils revendiquent a. leur
profit et que la Convention leur accorde. Places au-dessus de la
lutte, ils doivent s'abstenir loyalement de toute ingerence,
directe ou indirecte, dans les operations militaires. Un acte
nuisible a l'ennemi n'est pas seulement condamnable par son
caractere perfide, il peut entrainer les plus graves consequences
pour la vie et la securite des personnes hospitalisees et, d'une
facon plus generate, affaiblir la valeur protectrice des Conventions
dans d'autres cas.
II se peut que l'accomplissement d'un devoir d'humanite
reveite un caractere nuisible a l'ennemi, ou puisse a tort etre
interprets dans ce sens par un adversaire peu comprehensif.
Ainsi, la presence ou l'activite d'un hopital peut gfiner les operations tactiques.
La Conference diplomatique, en introduisant le membre
de phrase « en dehors des devoirs humanitaires », a souligne
ainsi expressis verbis que jamais, et en aucune circonstance,
l'accomplissement d'un devoir d'humanite ne peut e'tre qualifie
d'acte nuisible a. l'ennemi.
2. Condition de forme — Sommation et delai

La seconde phrase de l'alinea premier tend a attenuer la
rigueur des mesures pouvant decouler de l'application du
principe enonce dans la premiere phrase. II etait necessaire, en
effet, d'accorder des garanties d'humanite aux personnes hospitalisees que Ton ne saurait rendre responsables des actes
illicites qui ont pu etre commis.
iPage 633.
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Ainsi est-il stipule que la protection ne cessera qu'apres une
sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un delai raisonnable, et qui serait demeuree sans effet.
L'adversaire sommera done l'hopital de mettre fin aux
actes nuisibles et lui impartira un delai, a, l'expiration duquel
il pourra passer a l'attaque s'il n'a pas ete obtempere a. l'injonction. La duree de ce delai n'est pas precisee. On dit seulement
qu'elle doit §tre raisonnable. Comment la determiner ? Elle
dependra evidemment des cas d'espece. Mais on peut dire
qu'elle doit etre calculee pour permettre soit de faire cesser
les actes illicites, soit d'evacuer les personnes hospitalisees
et de les mettre en lieu sur. Ce delai laissera a. l'hopital la possibilite de repondre a un reproche qui serait infonde et de s'en
justifier.
II s'ensuit qu'en principe la levee de l'immunite d'un hopital
civil ne pourra se faire i-pso facto, mais qu'elle sera subordonnee
a une condition de forme : l'avertissement prealable. Celui-ci
n'est toutefois obligatoire que dans les « cas opportuns ». II est
bien certain qu'il peut y avoir des cas ou Ton ne saurait donner
une sommation. Imaginons, par exemple, qu'une troupe qui
s'approche d'un hopital soit accueillie par un feu nourri partant
de chaque fen£tre : la riposte surviendra aussitot.
ALINEA 2. — FAITS NE SUPPRIMANT PAS LA PROTECTION

Cette disposition mentionne deux faits precis qui ne sont
pas de nature a priver de protection un h6pital civil, e'est-a-dire
qui ne doivent pas etre consideres comme des actes nuisibles a
l'ennemi. II s'agit tout d'abord du cas ou des militaires blesses
et malades seraient accueillis dans des hopitaux civils — fait
qui ne saurait affecter le droit au respect et a la protection de
ces derniers. Les hopitaux civils, au sens de la IVme Convention de
Geneve, sont done autorises a abriter egalement des militaires
atteints dans leur sante. Cette stipulation a pour reciproque
l'article 22, chiffre 5, de la I re Convention de Geneve, qui permet
aux formations et etablissements du Service de sante de l'armee
de recueillir et de traiter des civils blesses et malades 1, ainsi
1

Voir Commentaire, p. 227.
633

LES H&PITAUX CIVILS ET LEUR PERSONNEL

que l'article 35, chiffre 4, de la II me Convention de Geneve,
qui prevoit la me'me faculte pour les navires-hopitaux et infirmeries de vaisseaux.
Cette disposition ne fait que consacrer le principe qui commande que tous les blesses et malades, qu'ils soient civils ou
militaires, soient places sur un pied d'egalite lorsqu'il s'agit de
leur apporter secours. Une telle conception s'imposait en raison
du caractere pris par la guerre moderne et par la guerre aerienne
surtout, qui fait qu'un me'me evenement de guerre peut frapper
a la fois des civils et des militaires, amis ou ennemis. Dans ce
cas, il faut qu'ils puissent etre secourus par les merries infirmiers
et hospitalises dans les me'mes batiments.
En second lieu, les blesses et malades militaires arrivant
dans un hopital civil peuvent avoir encore avec eux des armes
portatives et des munitions. Celles-ci leur seront retirees puis
versees au service competent. Mais cette derniere operation peut
demander un certain delai. Si l'hopital est visite par l'adversaire
avant d'avoir pu se debarrasser de ces armes, il ne fallait pas
qu'il put lui en faire grief. C'est ce que precise lafinde l'alinea 2.
(a suivre)

634

