
LE SOLDAT SANITAIRE N'EST PAS UN COMBATTANT

DE LA NEUTRALITY

du

PERSONNEL SANITAIRE

Au cours des ann6es qui precederent le second conflit mondial,
on vit surgir, sous l'influence des conceptions politiques et des
progres de la technique, une nouvelle theorie de la guerre, qui
bouleversa singulierement les idees admises jusqu'alors. Ceux
qui la soutiennent, faisant table rase des regies juridiques
limitant la liberte d'action des belligerants, estiment que ces
derniers doivent mettre en jeu tout leur potentiel, afin de briser
la volonte de l'adversaire ; ils concoivent le theatre des hostilites
comme debordant le territoire strict des belligerants, sans
distinction des personnes, et la guerre prolongeant ses effets
apres la clfiture des hostilites.

Ce concept de la guerre totale ne pouvait manquer d'affecter
gravement la doctrine humanitaire de la guerre et de declancher
toute une serie de repercussions en chaine sur les lois et coutumes
de celle-ci.

Le droit des gens a toujours fait une distinction entre les
personnes qualifiees pour combattre et celles qui ne participent
pas a la lutte, ce qui leur vaut le respect de l'ennemi. Parmi
ces dernieres, et de tout temps, ont ete compris les membres
du personnel sanitaire. Or, contrairement a ce qu'on eut
pu imaginer en plein vingtieme siecle, et quatre-vingt-dix ans
apres la Convention de Geneve du 22 aout 1864, le statut parti-
culier du personnel sanitaire se trouve a nouveau pose, parce
que mis en doute. Ainsi, et si invraisemblable que cela puisse
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sembler a une epoque consciente des etapes successives de la
civilisation, il apparait necessaire de reprendre aujourd'hui le
theme de la neutralite du personnel sanitaire, et plus particulie-
rement du medecin, sujet qu'on estimait definitivement clos.

Les regies protectrices du personnel sanitaire, synthetisees
et illustrees par une formule particulierement suggestive :
« Les sanitaires sont neutralises », adoptee par les plenipoten-
tiaires de la Conference diplomatique de 1864, figurent encore
a l'article 9 de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929, qui
stipule que «le personnel exclusivement affecte a l'enlevement,
au transport et au traitement des blesses et des malades, ainsi
qu'a 1'administration des formations et des etablissements
sanitaires, seront respectes et proteges en toutes circonstances.
S'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas
traites comme prisonniers de guerre ».

Or, depuis 1949, le medecin est susceptible d'etre retenu si
l'Etat capteur le juge utile «par une appreciation discr6tion-
naire qui echappe a tout contr61e de la Puissance protectrice
et n'est limitee au texte que par l'indication, sans obligation,
d'une affectation par preference aux soins a donner aux pri-
sonniers de guerre, blesses et malades de sa propre nation » 1.

II s'agit ainsi d'un compromis entre deux theses qui s'af-
frontent, et une etape vers la denonciation pure et simple de
la neutralite du personnel sanitaire, qu'on a de plus en plus
tendance a renier.

Pour justifier pareil renversement des regies traditionnelles
et denier au personnel sanitaire son caractere de non-combattant,
les protagonistes du nouvel etat d'esprit arguent du nombre
considerable de prisonniers de guerre faits au cours des derniers
conflits mondiaux et de la preoccupation de satisfaire au desk
qu'expriment des medecins militaires de partager la captivity
de leurs camarades d'unite et de combat. Mais, surtout, et
c'est la l'aveu d'un realisme dont la cruaute ne saurait 6tre
assez soulignee, ils estiment que les progres recents et de plus
en plus considerables operes dans la technique chirurgicale et
medicale — comme aussi dans la prevention et la thdrapeutique

1 P. de la Pradelle.
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des maladies contagieuses et epidemiques — permettent aujour-
d'hui de recuperer rapidement un nombre de plus en plus grand
de blesses et de malades et de maintenir ainsi, a un taux eleve,
le potentiel necessaire au combat pour assurer la victoire. Des
lors, le Service de sante etant considere comme un des facteurs
majeurs pour parvenir au but que poursuivent les belligerants,
il importe d'en paralyser ou d'en aneantir l'action ; l'un des
moyens qui paraissent les plus efficaces est de le considerer
desormais comme partie integrante des troupes combattantes.
II ne s'agira done plus de respect, ni de protection, qui soient
propres au personnel sanitaire. Tombant entre les mains de
l'adversaire, il subira le sort commun et sera qualine purement
et simplement pour e"tre retenu en captivite, ceci sous une forme
plus ou moins mitigee. Sa neutrality n'apparait plus que
comme un vestige du passe, qui n'a plus de raison d'etre ; on
peut mtoe en bonne logique admettre qu'il devient licite de lui
laisser toute liberte pour faire usage de ses armes, en toutes
circonstances.

On se plait, d'ailleurs, a qualifier de « privilege » personnel
l'immunite reservee au personnel sanitaire, qui n'est en fait
qu'un corollaire naturel des stipulations conventionnelles de
Geneve assurant le respect et la protection des blessds et des
malades. Cette immunite a son principe dans des raisons d'hu-
manite. Elle permet au personnel sanitaire d'accomplir sa noble
tache de facon complete et efneace, en toute liberte d'esprit.
S'il en 6tait autrement, le Service de Sante serait prive de la
protection qui lui est indispensable pour accomplir sa mission
humanitaire en temps de guerre.

* *

Au cours des guerres passees et particulierement depuis
celles du XVIIIe siecle, les belligerants ont toujours admis que
l'homme affecte a la recherche, a l'enlevement, au transport
et au traitement des blesses et des malades, n'est point un
combattant. Pour 6tre juge tel, encore faudrait-il qu'il commit

436



NEUTRALITE DU PERSONNEL SANITAIRE

des actes d'hostilites et de violence, et qu'il participat effecti-
vement a la lutte par les armes. Or, le medecin — quoique
portant l'uniforme distinctif de l'armee oil il sert — ne s'est
instruit qu'au benefice du soulagement de la misere physique
et afin d'apporter un r£confort moral a quiconque fait appel
a lui, ou a besoin de lui, ou encore lui est confie.

S'adressant aux chefs des delegations etrangeres participant
a la XVIe session de 1'Office international de documentation de
medecine militaire, en octobre 1953, et eVoquant les termes du
Serment de Geneve, S. S. Pie XII a rappele que «le principe
de conduite supreme, professionnel et moral, de la conscience
et de la pratique medicales, c'est d'aider et de guerir, non de
faire du tort, de d6truire et de tuer. Ce principe s'applique a
tout homme, ami ou ennemi, independamment du sexe, de
l'age, de la race, de la nature et de la culture, tout particuliere-
ment sur le champ de bataille et dans les cites bombardees. II
commande aussi, de prevenir et de preserver. Ainsi, la conscience
m^dicale est capable d'etre la conscience collective de tous les
medecins du monde. »

En temps de paix comme en temps de guerre, la mission du
medecin est identique : dans ces periodes si differentes de la vie
des peuples, les effets de cette mission ont a la fois un caractere
collectif et individuel, d'essence purement humanitaire. Dans
ces deux eventualites ou il exerce sa mission salvatrice, le
medecin met en jeu sa sante et sa vie. II court le risque d'etre
victime du devoir professionnel en contractant la maladie
contagieuse du malade qu'il soigne, ou du feu de l'ennemi quand
il se penche sur les victimes du champ de bataille.

Sans doute, et c'est la toute leur raison d'etre, les soins
prodigues par le medecin ont pour but la guerison de l'homme
malade ou blesse, c'est-a-dire le retour de celui-ci a ses activites
physiques et intellectuelles. Mais, en deduire que, sur le plan
de la guerre, il existe des motifs de les restreindre ou de les
entraver chez l'adversaire, c'est faire litiere de tout ce que
represente la mission humanitaire du medecin, base essentielle
de sa vocation, de sa profession, et de son honneur.

Assimiler le medecin, deVoue et habile a reparer les dilabre-
tnents physiques ou moraux causes par la guerre, aux spdcialistes
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charges de remettre rapidement en etat l'armement deteriore
par le feu de l'ennemi, c'est la une conception corollaire de
celle de la guerre totale, que les doctrinaires de celle-ci n'ont pas
craint de formuler, et qui ne peut recevoir l'approbation de
tous les hommes droits, car elle ne repond ni « a la voix du
coeur humain, ni a l'esperance de toute ame restee saine ».

*
* *

Etranger a la lutte par les armes, le personnel sanitaire
continue sa mission sur le champ de bataille quel que soit le
r6sultat de la lutte. La victoire ou la defaite, ne font que faciliter
ou compliquer sa tache. II n'est jamais un vaincu !

II a le devoir de soigner aussi bien le malade ou le blesse
appartenant aux armees de son pays qu'a celles de l'ennemi : il
ne s'y soustrait point.

Pour ne citer qu'un exemple, entre beaucoup d'autres, les
medecins francos en 1854 e* Z859 ont soigne les blesses russes
et autrichiens avec le meTne devouement qu'ils montraient a
l'egard de leurs compatriotes, et les medecins russes et autrichiens
en firent autant pour les blesses francais qui etaient tombes
entre leurs mains *.

L'Histoire des guerres, aux enseignements de laquelle on
ne saurait se soustraire sans dommage, nous laisse le souvenir
de medecins militaires auxquels on faisait appel en cas de besoin
urgent pour porter secours, dans les rangs adverses, a des
officiers, a des hommes de haute naissance, voire me'me a des
chefs de guerre de rang particulierement eleve. A cette epoque
ou les renseignements touchant la conduite ou le deroulement
des operations etaient dus surtout a l'espionnage, on aurait
pu craindre que les membres du Corps de sante militaire fran-
chissant les lignes avec sauf-conduit pussent renseigner leur
armee respective sur ce qu'ils avaient pu constater, ou recueillir
de visu, au cours de leur mission. Et pourtant cette crainte

1 L. Lefon.
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qu'on eut pu juger legitime, ne portait pas ombrage dans l'esprit
des belligerants au secours reclame dans un but humanitaire.
Pendant les operations sous Metz, en aout 1870, autorisation
fut largement donnee aux medecins militaires d'aller relever
des blesses dans les lignes ennemies et leur assurer des soins.

L'eventualite de la participation, en temps de paix et pen-
dant les hostilites, des medecins ou de leurs collaborateurs aux
recherches relatives aux agents agressifs, a provoque de vehe-
mentes protestations du Corps medical de tous les pays, et
un sursaut d'indignation quand certains proces d'apres-guerre
ont fait connaitre que quelques medecins avaient ete meles a
de pareilles recherches, dans quelques armees belligerantes.
Ces protestations soulignent et caracterisent par elles-m&mes
la mission devolue au medecin. La valeur d'un tel temoignage
va a l'encontre de la qualification du medecin comme person-
nalite combattante. S'il en etait autrement, peut-$tre pourrait-on
craindre, alors, que des recherches effectuees par les medecins
dans un but agressif soient jugees licites et, dans cette hypothese,
n'aboutissent a des resultats depassant largement ceux obtenus
dans un esprit purement humanitaire et ayant pour consequence
la recuperation d'effectifs. Et puisque l'emploi de l'arme atomique
vise a des destructions d'envergure de plus en plus grande,
operees de part et d'autre, ne sera-t-on pas oblige, en fin de
compte, de faire appel aux medecins du parti le moins eprouve
pour secourir les innombrables victimes du parti adverse ?
Des lors, comment concilier la these du medecin qualifie de
combattant et celle de la neutrality du personnel sanitaire ?
Combattant, le medecin devra, comme tous ceux denommes
ainsi, faire tous ses efforts pour ne point tomber aux mains de
l'ennemi et ceci d'autant plus qu'il pourra estimer — suivant
les conceptions nouvelles — etre particulierement utile a l'armee
qui est sienne. Deja. en 1872, le Professeur Leon Lefort, qui fut
chirurgien en chef des ambulances volontaires au cours de la
guerre franco-allemande de 1870/71, ecrivait dans son ouvrage
intitule : «La chirurgie militaire et les Societes de secours en
France et a Vetranger » x : « II faut que les blesses ne soient pas

1 Germer Baillihe, idit., Paris, 1872.
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abandonnes par leurs medecins, ce qui arriverait forc6ment
si les medecins et le materiel d'ambulance devaient rester entre
les mains de l'ennemi pendant la dur£e de la guerre, car il
serait alors du devoir des medecins de se retirer a 1'approche de
l'ennemi, afin de ne pas £tre rendus inutiles pour le pays, pendant
toute la campagne. II faut que le medecin reste volontairement
a port6e de l'ennemi, ne coure pas le risque d'etre pris pour
un combattant et d'etre tue, me"me a coups de baionnette,
comme cela est malheureusement arrive dans toutes les guerres...
c'est la qualite du medecin qui entraine la neutrality. L'expe-
rience m'a montre que le brassard n'est pas encore suffisant et
je voudrais qu'en temps de guerre toutes les personnes apparte-
nant au Corps de Sante militaire eussent pour coiffure le kepi
blanc a croix rouge de la Society internationale de Secours aux
blesses militaires... ».

Quoique la conscience du medecin se refuse a l'abandon
des blesses et des malades confies a ses soins, un conflit de
devoirs peut eventuellement surgir dans Fame de certains
medecins, et cela serait certainement au detriment des blesses
et des malades qui courront le risque d'etre laisses uniquement,
pour les soins que requiert leur 6tat, a la charge de l'ennemi.
Mais aussi et surtout, un Service de sante peut e"tre tente d'en-
gager parcimonieusement du personnel dans la zone de combat,
et seulement de quality secondaire, laissant ainsi toute une zone
insuffisamment « 6toff6e » en personnel technique de valeur.

* * *

L'experience de la guerre nous apprend que, dans la zone
de combat, la presence du medecin est imperieusement necessaire
au respect et a la protection des blesses et des malades. C'est
ainsi, pour n'en citer qu'un exemple, que la presence et la
courageuse attitude du medecin principal Simonin, professeur
au Val-de-Grace, mirent un terme aux massacres operes a l'am-
bulance de Gomery, en aout 1914. Supprimer la neutrality du
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medecin, c'est abandonner en toutes circonstances les blesses
et les malades a l'exaltation, voire m&me a la fureur impi-
toyable du combat et laisser libre cours aux atrocites qui se
commettent.

II faut des neutres sur le theatre d'operations ; il en faut
egalement pour assumer le r&le de Puissance protectrice, avec
le concours et sous le controle de laquelle les Conventions pour
la protection des victimes de la guerre peuvent 6tre appliquees.
Or, le concept de la guerre totale restreint de plus en plus le
nombre des nations qui ne sont point impliquees dans tout
conflit.

Les considerations precedentes tendent a demontrer que
la qualite de combattant, qu'on tient a attribuer au medecin,
n'est point fondee et qu'elle va a l'encontre de l'lnterSt des
malades et des blesses. De plus, sur un plan plus general, les
perspectives ouvertes au medecin qualifie de combattant sont
exorbitantes de sa mission traditionnelle et en denaturent le
sens et la valeur.

Si les Conventions de Geneve permettent que le medecin
soit arme et puisse, en cas de necessite, faire usage de ses armes
pour assurer sa propre defense ou celle des blesses dont il a
la charge, cette autorisation — qui d'ailleurs est plus symbolique
que reellement efficace — n'est point de caractere a denaturer
sa qualification et a porter atteinte au respect et a la protection
qui lui sont conferes. Ajoutons que les perils de plus en plus
grands qui menacent les formations et les etablissements sani-
taires ne sauraient, en bonne logique, impliquer que la protection
et la defense de ceux-ci fussent reservees en propre au Service
de sante, comme on a tendance a le concevoir et a l'admettre.
Pareilles mesures de protection et de defense, face aux dangers
previsibles de jour et surtout de nuit — dont la brusquerie
et la rapidity seront les caracteristiques — semblent bien,
en effet, militer pour que ces mesures soient uniquement
confiees au commandement proprement dit, que tout qualifie
pour cela.

A tous points de vue le personnel sanitaire ne saurait 6tre
considere comme combattant : ce serait a la fois un non-sens
et un danger. II est infiniment souhaitable qu'un vaste mou-
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vement d'opinion se developpe dans le monde entier pour
sauvegarder un des fondements de la civilisation : la neutrality
du personnel sanitaire 1.

JEAN DES CILLEULS
President de la Societe de droit international medical

1 Nous recevons communication du vceu ci-dessous, 6mis le ie r juin
par la Societe de Droit international medical, a la suite d'un rapport
present6 par son pr6sident. Ce vceu apporte une contribution de valeur
a la these generate soutenue en faveur du maintien de la neutrality du
personnel sanitaire :

« Emus de Vattribution au personnel sanitaire des armies de la qualiti
de combattant qu'on parait avoir de plus en plus tendance a admettre et
qui porterait un tres grave et dangereux prijudice a la neutraliti de ce
personnel admise depuis 1864 et cli de voute des Conventions de Geneve,
la Sociiti de Droit international midical imet le vceu que des efforts persi-
virants soient fails en tous pays, au nom de la civilisation et en union
avec le Comiti international de la Croix-Rouge, pour que la neutrality
dudit personnel soit intigralement maintenue et respectie, en tous lieux et
circonstances, ceci dans I'intirit de tous les blessis et malades, sans aucune
distinction, ni riserve. »

Raymond Moynier, secretaire general (Section medecine).
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