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LE DROIT HUMANITAIRE

M. le Dr I. Mrazek, juriste a Prague, membre du Comite" de
redaction de l'Annuaire de l'Association des auditeurs de 1'Aca-
demic de droit international de La Haye, a 6crit re'cemment
deux articles interessants, relatifs au de>eloppement de la
pensee et du droit humanitaire. Ces articles ont paru l'un dans
Vojenske zdravotnicke listy, Prague, XXVI, n° 8, pp. 337-340
et l'autre dans Historie a vojenstvi, Prague, 1958, n° 1, pp. 5-33,
et nous pensons utile d'en signaler les id£es principales.

* *

La premiere etude est consacre"e a l'analyse des consequences,
pour les services sanitaires des armees, de l'adheaton par un
Etat aux Conventions de Geneve de 1949. L'auteur precise, du
point de vue du droit international, la place du service sanitaire
et de ses membres, ainsi que les droits des blesses et malades
au cours d'un conflit arme". II rappelle que l'activite" des services
sanitaires doit eitre assure"e et protegee en tout temps et il
6numere les taches qui incombent, dans diverses circonstances,
aux membres du service sanitaire. L'essentiel de ces droits et
devoirs est contenu dans le principe en vertu duquel ceux qui
font partie des forces armies (ou formations auxiliaires telles
que les milices et la resistance organised) doivent en toutes cir-
constances, s'ils sont blesses ou malades, 6tre protege's. L'effi-
cacite" des soins accorded aux blesses et malades depend, dans
une large mesure, de la rapidity avec laquelle ces soins sont
donnas.
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L'auteur signale une seYie de mesures contenues dans les
Conventions de Geneve et qui visent a assurer une re"elle effi-
cacite" aux services sanitaires destines aux prisonniers de guerre.
II indique, a ce propos, le grand role attribue" dans ce domaine
aux Commissions me'dicales mixtes, dont la mise sur pied et le
fonctionnement font l'objet d'un reglement special. II y a, de
ce fait, un besoin accru de personnel sanitaire et les membres
des services me"dicaux militaires qui tombent, durant un conflit,
au pouvoir de la partie adverse, ne devront, en aucun cas, 6tre
considers comme prisonniers de guerre; ils devront pouvoir
continuer a exercer leur activity.

* *

L'auteur signale encore l'importance des services sanitaires
populaires et il traite de leur protection. Les autorite"s militaires
peuvent adresser des appels a la population pour lui demander
son concours. En ce qui concerne le service infirmier, personne
ne doit £tre inquie"te" ou £tre condamne" pour avoir soigne" des
blesses ou des malades. II montre combien sont judicieuses les
dispositions des Conventions de Geneve visant a la protection
des hopitaux et ambulances, ce qui entraine, pour les bellige"-
rants, la ne"cessite" de ne pas se servir des 6tablissements sani-
taires comme base d'action militaire et de ne jamais abuser
ainsi de la protection internationale. Et l'auteur termine par
des considerations ge"ne"rales sur l'opportunite' de renforcer les
mesures de protection, mais en mgme temps de lutter pour la
sauvegarde de la paix.

M. Mrazek, dans son second article, etudie le de"veloppement
de la protection juridique des prisonniers de guerre. II analyse
le droit des prisonniers de guerre depuis le code juridique le
plus ancien, en passant par ceux qu'ont connu le Proche et
le Moyen-Orient et 1'Europe au moment de I'antiquit6 et de la
fe"odalite". L'auteur £tudie la condition des combattants dans
les armies. Nous trouvons les premieres traces d'une distinction
entre civils et militaires, des le XVIIe siecle, dans les accords
passes entre commandants d'armees. C'est ce qu'on appelle des

262



FAITS ET DOCUMENTS

cartels. En Europe, depuis la conclusion du cartel franco-
autrichien des prisonniers de guerre en 1675, il 6tait devenu de
regie de libe'rer, sans condition, certains groupes de prisonniers,
entre autres les membres des services sanitaires. Toutefois, les
cartels furent souvent violas et leur application e"tait alors
refused a titre de repre'sailles.

Les dispositions l^gales internes des divers Etats (tels que
les reglements russes de 1829 et 1854, le reglement francais de
1859, les lois dites de Lieber de 1863) ont des traits communs
et constituent la base de la re"glementation internationale qui
viendra par la suite. Les prdcurseurs de celle-ci furent des par-
ticuliers, tout spe"cialement Henry Dunant, et certaines insti-
tutions juridiques et philanthropiques. Apres avoir rapped les
effets pratiques des dispositions humanitaires des Conventions
de La Haye, l'auteur esquisse encore quelques considerations
relatives au r61e important que joue, dans le monde actuel, le
droit humanitaire.
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