LIVRES ET REVUES

MANUEL DES DROITS ET DEVOIRS DU PERSONNEL
SANITAIRE LORS DE CONFLITS ARMES *

Void un manuel destine aux membres du personnel sanitaire, militaire et civil, appele a servir lors de conflits armes. II a pour but de leur
faire connaitre les dispositions contenues dans le droit international
humanitaire (les Conventions de Geneve et leurs Protocoles additionnels)
que doivent connaitre tous les membres du personnel sanitaire et qui
visent a leur permettre d'accomplir au mieux leur mission humanitaire
en faveur des victimes des conflits armes.
L'auteur, M me Alma Baccino-Astrada, docteur en droit et en sciences
sociales, membre du bureau de la jeunesse a la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, a redige un manuel pratique, en un langage aussi simple
que possible, pour reunir les dispositions essentielles des Conventions de
Geneve et de leurs Protocoles additionnels sur le sujet traite.
A titre d'introduction, ce petit ouvrage contient un premier chapitre
qui retrace sommairement les grandes etapes de revolution des idees, a
travers les evenements historiques, pour situer les choses dans le temps
et mieux faire comprendre aux membres du personnel sanitaire la genese
de la Croix-Rouge et du droit international humanitaire. On a egalement
cherche, dans ce premier chapitre, a definir le personnel sanitaire et son
role face a des situations de conflit arme, le sens des droits et devoirs que
les dispositions du droit international humanitaire accordent ou assignent
a ce personnel. L'accent est place, en outre, sur le signe distinctif (la
croix rouge et le croissant rouge) et sur sa valeur.
Pour la partie centrale de l'expose, il a ete juge utile de distinguer les
devoirs assignes au personnel sanitaire par le droit international humanitaire (chapitre II) des droits qui lui sont octroyes (chapitre III). Cette
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distinction n'est pas toujours aisee, car certains droits impliquent certains devoirs et vice versa.
II est eVident qu'il incombe aux membres du personnel sanitaire
appeles a servir, en cas de conflit, en tant qu'agents d'un Etat lie par les
Conventions de Geneve et peut-etre aussi par leurs Protocoles additionnels, d'obeir aux dispositions contenues dans ces textes; le non-respect
de ces dispositions constituerait une violation du droit national et international dont ils seraient responsables et qui pourraient entramer des
sanctions diverses. Mais il est important aussi que ces membres ne se
laissent pas indflment intimider et qu'ils sachent qu'ils ont des droits.
Connaitre leurs devoirs et leurs droits en sachant qu'ils peuvent etre
amenes a tout moment a les remplir ou a les revendiquer de la maniere
la plus inattendue est done essentiel pour les membres du personnel
sanitaire.
Les autorites ont le devoir de faire connaitre les dispositions du droit
international humanitaire a leurs ressortissants. La diffusion «aussi
large que possible, en temps de paix comme en temps de conflit arme »
des Conventions et des Protocoles dans leurs pays respectifs est une
obligation que les Etats eux-memes se sont imposee en ratifiant ces instruments ou en y adherant.
Compte tenu de la nature du service fourni par les membres du personnel sanitaire, de leur responsabilite, des conditions dans lesquelles
s'exerce leur mission, d'une part, du nombre et de la complexity des dispositions du droit qui s'y rapportent, d'autre part, il est impossible de
ne preparer serieusement le personnel sanitaire a ces aspects de sa mission qu'au moment ou un conflit eclaterait. C'est pourquoi il est impeiativement necessaire d'entreprendre cette preparation en temps de paix
deja, et le Manuel espere y apporter une modeste contribution.

LE STATUT INTERNATIONAL NOUVEAU
DE LA DEFENSE CIVILE 1
Les nouvelles regies du droit international concernant le statut de la
defense civile sont une innovation; elles creent un statut completement
nouveau en droit, etabli dans l'interet general par la Conference diplomatique pour la r6affirmation et le developpement du droit international
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