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LA PROTECTION DES HÔPITA UX CIVILS
E T DE LEUR PERSONNEL EN TEM PS DE GUERRE

I. I n t r o d u c t i o n

En temps de guerre, la IVe Convention de Genève, du
12 août 1949, relative à la protection des personnes civiles, 
confère des droits et des devoirs à la direction des hôpitaux 
civils ainsi qu’à tous les membres de leur personnel sanitaire 
et administratif. Nous avons tenté de préciser ici, sous une 
forme très succincte et aisément accessible, l ’essentiel de ces 
droits et devoirs ; mais, pour obtenir des données plus complètes, 
nous engageons la direction des hôpitaux civils et tous les 
membres de leur personnel à étudier les dispositions de la 
IVe Convention de Genève et tout particulièrement les articles
13 à 26. On peut aussi se reporter à 1’« Analyse des Conventions 
de Genève du 12 août 1949 » que le Comité international de 
la Croix-Rouge a établie à l’intention des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge (Genève, 1950, vol. 2, pages 108 à 117).

Il est du devoir de la direction des hôpitaux civils de veiller 
à ce que tous les membres de son personnel aient connaissance 
des dispositions de la IVe Convention de Genève qui les concer
nent. En outre, il est également indispensable que ce personnel 
soit instruit de la législation nationale. En temps de guerre, 
l’Etat édicte généralement des règlements spéciaux relatifs à 
la défense du pays, et ces règlements précisent l’attitude que 
les habitants doivent observer à l’égard de l’ennemi. Les infrac
tions à ces lois peuvent entraîner des peines sévères. Il importe 
donc qu’elles ne soient pas ignorées.

Dans certains pays, les autorités ont prévu qu’en cas de 
guerre, elles réquisitionneraient d’office les hôpitaux civils pour 
les placer sous la direction et la responsabilité de l’autorité
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militaire. Dans ce cas, les hôpitaux civils sont assimilés à des 
établissements du Service de santé de l’armée et tout leur 
personnel est soumis à la discipline militaire. De ce fait, ces 
établissements ne sont plus placés sous la protection de la 
IVe Convention, mais ce sont les clauses de la Ire Convention 
qui leur sont applicables, pour autant, bien entendu, que ces 
hôpitaux soient effectivement destinés à accueillir des blessés 
des armées aussi bien que des malades civils. Les règles qu’ils 
doivent observer sont résumées dans l’opuscule que le CICR 
a préparé à leur intention et qui est intitulé : « Quelques conseils 
aux infirmières et autres membres du personnel sanitaire des 
forces armées ».

II. P r o t e c t i o n  g é n é r a l e  d e s  h ô p i t a u x  c i v i l s

ET DE LEUR PERSONNEL

Avant d’aborder l ’examen des dispositions de la IVe Conven
tion relatives à la protection des hôpitaux civils, il convient 
de rappeler que c’est en vertu d’un principe déjà ancien du 
droit des gens que les belligérants doivent respecter les hôpitaux 
civils ; sur ce point, la IVe Convention ne fait que confirmer 
des dispositions conventionnelles antérieures b Si elle a pris, 
en outre, des dispositions particulières en faveur des hôpitaux 
civils, de leur personnel et des blessés 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 hôpitaux, comme les malades, sont 
des civils et, à ce titre, ils ont droit à la protection générale que 
la IVe Convention de Genève confère à la population civile, 
notamment dans les territoires occupés. C’est en raison de 
leurs fonctions ou de leur état de santé que l ’on a jugé néces
saire de leur accorder une protection supplémentaire. Mais ils 
bénéficient de tous les droits des civils.

1 V oir A n n exe à la Convention  de L a  H aye du 18 octobre 1907 —  
Section II  et III .
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III. Protection spéciale des hôpitaux civils

La Convention énonce d’abord comme règle générale que 
les blessés, 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 hôpitaux civils, 
organisés pour donner des soins aux blessés, aux malades, 
aux infirmes et aux femmes en couches, ne pourront en aucune 
circonstance être l’objet d’attaques, mais qu’ils seront en tout 
temps respectés et protégés (art. 18, al. i).

a) Reconnaissance

Pour bénéficier de la protection spéciale que la Convention 
lui accorde, un hôpital civil doit avoir été reconnu comme tel 
par l ’Etat. Cette reconnaissance sera certifiée par un document 
signé de l’autorité compétente, attestant que l ’établissement 
a bien le caractère d’hôpital civil et qu’il n’a que des fonctions 
humanitaires (art. 18, al. 2).

En temps de guerre, la direction de l’hôpital devra toujours 
être en possession de ce document officiel. Il est même très 
souhaitable qu’elle le reçoive déjà en temps de paix ou, du 
moins, qu’elle accomplisse les démarches préliminaires lui 
permettant de l’obtenir sans délai en cas d’hostilités.

b) Signalisation

La direction de l’hôpital devra demander à l’Etat l ’autorisa
tion de signaler les bâtiments de l’hôpital au moyen de l’emblème 
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, accordée à tous les établisse
ments civils reconnus. C’est le Ministère compétent de l’Etat 
qui est seul juge en la matière et qui décide s’il est opportun 
ou non de l’apposer sur l’hôpital civil.

Les emblèmes seront de grandes dimensions, et toutes les 
mesures nécessaires seront prises pour les rendre nettement 
visibles aux forces terrestres, aériennes et maritimes. Leur
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illumination pendant la nuit dépendra des mesures générales 
prises par les autorités. En outre, en raison des dangers que 
peut présenter pour les hôpitaux civils la proximité d'objectifs 
militaires tels que dépôts d’armes et de munitions, fortins, 
pièces d’artillerie, etc., la direction des hôpitaux, d’entente 
avec les autorités, veillera à ce que ces objectifs en soient 
éloignés dans toute la mesure du possible (art. 18, al. 4 et 5).

c) Cessation de la 'protection

C’est en raison de leur tâche d’utilité publique de caractère 
exclusivement humanitaire que les hôpitaux civils bénéficient 
d’une protection spéciale en temps de guerre, mais, en aucun 
cas, ils ne doivent servir à des fins militaires, ni couvrir des 
« actes nuisibles à l ’ennemi ». Par exemple, aucun espionnage, 
aucune observation de mouvement de troupes, d’avions ou de 
bateaux, aux fins de renseigner les armées ne peuvent y  être 
tolérés ; aucun combattant valide ne doit s’y abriter ou s’y 
cacher et tout entrepôt d’armes ou de munitions y est interdit. 
Si de telles règles ne sont pas strictement observées, la sécurité 
des blessés et malades risque d’être compromise car l ’adversaire 
ne serait alors plus tenu de respecter l ’hôpital. Toutefois, la 
protection ne pourrait cesser qu’après une sommation fixant 
un délai raisonnable et demeurée sans effet (art. 19, al. 1).

La Convention précise cependant que les hôpitaux civils 
peuvent recevoir et traiter les militaires blessés ou malades 
comme, par réciprocité, les établissements militaires peuvent 
étendre leur activité aux civils. Cependant, lorsque un hôpital 
civil reçoit des blessés et malades des armées, la direction doit 
veiller à ce que les armes et munitions retirées à ces militaires 
soient transmises sans délai aux services compétents de l’armée ; 
mais, le fait que ces armes et munitions n’ont pas encore été 
versées aux services compétents ne peut être invoqué par 
l’ennemi pour cesser de respecter l ’hôpital civil (art. 19, al. 2).

d) Transports sanitaires et usage de l’emblème

Il convient encore de noter que les transports de blessés 
et de malades civils, d’infirmes et de femmes en couches qui



sont effectués sur terre par convois de véhicules, trains-hôpitaux 
ou, sur mer, par des navires affectés à ces transports, seront 
respectés et protégés au même titre que les hôpitaux civils. 
S’ils y sont autorisés par l’Etat, ils peuvent se signaler et arborer 
l ’emblème de la croix rouge (croissant rouge, lion et soleil 
rouges) (art. 21). En revanche, la Convention ne permet pas 
que l ’emblème soit apposé, en temps de guerre, sur des autos- 
ambulances ou autres véhicules qui vont isolément chercher 
ou reconduire les blessés et malades civils. De même, les méde
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 véhicules dont ils se servent 
pour se rendre à leur travail.

IV. P r o t e c t i o n  s p é c i a l e  d u  p e r s o n n e l

EN ZONE D’ OPÉRATIONS MILITAIRES ET EN TERRITOIRE OCCUPÉ

La protection que la IVe Convention confère aux hôpitaux 
civils reconnus est également accordée, sous certaines conditions, 
aux membres de leur personnel, qui seront respectés et protégés. 
A cette fin, la Convention distingue le personnel permanent et 
régulièrement affecté au fonctionnement de l ’hôpital de celui 
qui n’y est employé que temporairement.

a) Personnel fermement

Le personnel régulièrement et uniquement affecté au 
fonctionnement ou à l ’administration des hôpitaux civils, y 
compris celui qui est chargé de la recherche, de l’enlèvement 
et du transport des blessés et malades, infirmes et femmes en 
couches, sera respecté et protégé (art. 20, al. 1).

Dans les zones d’opérations militaires et dans les territoires 
occupés, le personnel permanent se fera reconnaître au moyen 
d’une carte d’identité attestant la qualité du titulaire, munie 
de sa photographie et portant le timbre sec de l’autorité respon
sable. En outre, pendant qu’il est en service, il portera au bras
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gauche un brassard muni du signe de la croix rouge (croissant 
rouge, lion et soleil rouges), timbré par l’autorité compétente 
et résistant à l ’humidité (art. 20, al. 2).

b) Personnel temporaire

Quant au personnel qui ne travaille pas d’une façon perma
nente à l ’hôpital, mais qui est appelé à y remplir des fonctions 
temporaires ou occasionnelles, il aura droit, lui aussi, au respect 
et à la protection particulière de la Convention pendant l’exer
cice de ses fonctions à l ’hôpital civil. Sa carte d’identité indi
quera, outre l’état civil du titulaire, les tâches qui lui sont 
dévolues dans l’hôpital. Quant au brassard muni de l’emblème, 
délivré et timbré par l’Etat, il ne pourra le porter que pendant 
l’exercice de ses fonctions pour l’hôpital (art. 20, al. 3).

Les Conventions de Genève, soucieuses de conserver au 
signe de la croix rouge toute sa valeur de protection, en ont 
très strictement limité l’emploi. Ce signe est réservé plus spécia
lement à l ’usage des membres du personnel sanitaire des forces 
armées qui, en tant que militaires, pourraient être attaqués 
s’ils n’étaient pas signalés par l ’emblème de la croix rouge, 
alors que les membres du personnel sanitaire des hôpitaux 
civils —  qu’ils soient permanents ou temporaires -—· doivent 
être protégés et respectés indépendamment du port de l’em
blème, en raison du seul fait qu’il s’agit de personnes civiles. 
Tout abus du signe risquant de réduire sa valeur de protection 
à néant, il est d’une urgente nécessité que la direction des 
hôpitaux civils exerce un contrôle strict et constant pour 
empêcher que la croix rouge ne soit employée à des fins non 
autorisées par la Convention, ou utilisée par des personnes 
qui n’y ont pas droit.

c) Etat nominatif du personnel sanitaire

La direction de chaque hôpital tiendra régulièrement à 
jour une liste nominative de tout son personnel, qui comprendra 
non seulement les membres permanents, mais aussi les membres 
temporaires et qui spécifiera pour chacun quelles sont ses 
fonctions. Sur demande, cette liste devra être mise à la dispo
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sition des autorités compétentes nationales ou occupantes 
(art. 20, al. 3).

V. F o n c t i o n s  d e s  h ô p i t a u x  c i v i l s

EN TERRITOIRE OCCUPÉ

a) Devoir du personnel sanitaire

Si le territoire sur lequel se trouvent les hôpitaux civils est 
occupé par l’adversaire, en règle générale la direction et le 
personnel de l’hôpital civil resteront sur place et continueront 
leur travail. La IVe Convention précise à cet égard que le per
sonnel médical de toutes catégories sera autorisé par la Puis
sance occupante à 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 autorités 
nationales et locales, le bon fonctionnement des établissements 
hospitaliers et des services médicaux destinés à la population 
civile. De même, la Puissance occupante doit maintenir les 
Services de santé et d’hygiène publique, elle doit prendre les 
mesures prophylactiques et préventives nécessaires pour com
battre la propagation de maladies contagieuses et d’épidémies 
(art. 56).

Par ailleurs, la Puissance occupante a le devoir d’assurer 
l’approvisionnement de la population en vivres et en produits 
médicaux 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’accepter les actions de secours 
qui pourraient être faites en faveur de la population civile 
(art. 59, al. 1).

c) Création de nouveaux hôpitaux

Au cas où la création de nouveaux hôpitaux s’imposerait 
dans un territoire occupé, la Convention prévoit que la recon
naissance officielle des nouveaux hôpitaux, du personnel et
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des véhicules de transport pourrait incomber aux autorités 
occupantes, si les organes compétents de l’Etat occupé ne sont 
plus en fonction (art. 56, al. 2).

d) Réquisition

En cas de nécessité urgente, la Puissance occupante pourra 
réquisitionner temporairement les hôpitaux civils pour y 
soigner les blessés et malades militaires, mais seulement après 
avoir pris, en temps utile, les mesures appropriées pour assurer 
les soins et le traitement des personnes hospitalisées et répondre 
aux besoins de la population civile. De même, le matériel et 
les dépôts des hôpitaux civils ne pourront être réquisitionnés 
tant qu’ils seront nécessaires aux besoins de la population 
(art. 57, al. 2). Par ailleurs, de telles réquisitions ne pourront 
s’exercer qu’au bénéfice des forces ou de l’administration 
d’occupation et, dans ce cas, la Puissance occupante devra 
prendre les dispositions nécessaires pour que toute réquisition 
soit indemnisée équitablement (art. 55, al. 2).

e) Recours à la Puissance protectrice

Rappelons en terminant que la Convention spécifie que 
tous les habitants d’un territoire occupé et, a fortiori, la direction 
et le personnel des hôpitaux civils ainsi que tous ceux qui s’y 
trouvent en traitement, seront toujours traités avec humanité 
par la Puissance occupante et protégés notamment contre tout 
acte de violence ou d’intimidation. La Convention stipule que 
les personnes protégées 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 occupé, 
la direction de l’hôpital civil a le devoir de veiller à ce que les 
clauses de la Convention soient strictement observées par tous 
dans son établissement. Il se peut que l’hôpital soit complète
ment isolé et coupé momentanément de toutes relations avec 
les autorités nationales ; en ce cas, la direction assumera de 
lourdes responsabilités. Si elle se heurte à des difficultés qui
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paralysent le fonctionnement de son établissement ou si un 
désaccord surgit entre elle et la Puissance occupante au sujet 
de l’application ou de l’interprétation des clauses de la Conven
tion, elle a le droit de s’adresser librement à la Puissance protec
trice, chargée de sauvegarder ses intérêts (art. 9). A défaut de 
la Puissance protectrice, elle peut aussi demander l’intervention 
du Comité international de la Croix-Rouge (art. 11, al. 3).
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