Questions juridiques

Le batiment oil logent les internes contient un h6pital
oil les malades peuvent e"tre evacues en cas de besoin ;
un medecin allemand vient regulierement au camp plusieurs fois par semaine.
Les internes ne disposent pas de livres, mais ils peuvent
lire des journaux allemands. Jusqu'au jour de la visite des
delegues, ils n'avaient pu ecrire qu'une seule lettre par mois,
mais les autorites allemandes preVoient qu'a l'avenir ils
auront la faculte d'envoyer mensuellement quatre cartes
et deux lettres. Les paquets sont distribues sitot apres que
leur contenu a ete controle.
En resume, les delegues du Comite" international ont
remporte une impression favorable de ce camp. Ils ont
deja pu faire modifier quelques points de detail et ils ont
insiste aupres du representant des autorites allemandes
competentes pour qu'une solution soit donnee le plus
rapidement possible aux divers problemes qui ont ete poses
lors des nombreuses conversations qu'ils ont eues avec les
internes.
Questions juridiques.
Nous avons recu de M. le D1 A. Meyer, de Zurich, les
reflexions suivantes, que lui suggere Varticle de tele du w>
de septembre de la Revue internationale 1. Nous les
publions volontiers, en nous felicitant de V interet que
suscite ainsi chez des juristes I'interpretation des conventions
humanitaires de la Croix-Rouge.
«Dans le numero 261 de la Revue internationale de la

Croix-Rouge (septembre 1940) le Comite international de
la Croix-Rouge discute entre autres deux questions juridiques, a. savoir : le regime juridique 1) des officiers captures en conge (p. 696), 2) des hydravions sanitaires
(P- 693)Page
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Ad i) « Des officiers captures alors qu'ils se trouvaient
en permission ou en conge de convalescence, dans leurs
families ont demande s'ils devaient 6tre considered comme
ve"ritables prisonniers de guerre. »
«Le Comite" a repondu avec raison par 1'affirmative ;
mais les motifs donnes par le Comite dans sa reponse ne
me semblent pas tous soutenables.
«Le Comite dit d'abord, tres justement, que les officiers
restent « combattants » malgre" leur inaction momentanee.
Mais il continue : « En outre, meme a les considerer comme
momentane"ment non-combattants, il faudrait leur appliquer le regime des prisonniers de guerre», parce que aussi
les «non-combattants» qui font partie des forces armees

ont droit au traitement des prisonniers de guerre selon
art. ier de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre du 27 juillet 1929, qui applique cette
Convention aux personnes visees par l'art. 3 du Reglement
de la Haye, annexe a la Convention de la Haye concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre
1907.
«Le texte de l'article 3 du Reglement de la Haye de 1907
dit :
« Les forces armees des parties belligerantes peuvent
se composer de combattants et de non-combattants. En
cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres ont droit
au traitement des prisonniers de guerre. »
«II resulte de ce texte que les notions « combattants »
et « non-combattants » qui font partie des forces armees,
expriment deux categories de personnes tout a fait diffe"rentes. Les «combattants» des forces armees sont ceux qui
sont destines a prendre part activement et directement
aux operations de guerre, en premier lieu done tous les
officiers et soldats de l'armee reguliere. D'autre part, les
«non-combattants» qui font partie des forces armees
sont ceux qui ne participent pas directement a la lutte.
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Ce sont les personnes placees a la suite des armees, qui
appartiennent aux diverses branches de l'administration
militaire comme les membres de l'intendance, les
comptables, les officiers et commis de l'habillement, des
subsistances, de la justice militaire, les interpretes, les
medecins, les pharmaciens, les infirmiers, les aum6niers,
etc.
«Un officier de l'armee active ne peut done jamais etre
considere comme un « non-combattant », au sens de
l'art. 3 du Reglement de la Haye, meTne s'il ne participe
pas momentanement au combat ; car le fait qu'il ne
se bat pas momentanement n'est pas de nature a modifier
son regime juridique et ne le transforme pas encore en
un «non-combattant » au sens de 1'article mentionn6 ;
cela d'autant moins qu'il n'existe pas de combattant qui
se batte sans interruption.
«Les officiers de l'armee restent done des «combattants»,
au sens du droit de guerre, meme en conge, et e'est exclusivement leur regime de « combattants » qui leur donne le
droit d'etre traites comme prisonniers de guerre en cas
de capture. 1
b) Hydravions sanitaires*.
«Dans son expose concernant le regime juridique des
hydravions sanitaires, charges de recueillir les blesses et
les naufrages tombes a la mer, le Comite international est
de l'avis, que la question du regime juridique des hydravions sanitaires «n'est, a vrai dire, pas expressement
reglee par une disposition conventionnelle. » Le Comite
1

Si nous avons fait appel a l'art. 3 du Reglement de la Haye, qui
vise les non-combattants, e'est que les officiers qui nous avaient
pose la question paraissaient douter du droit de les capturer et
de les traiter comme prisonniers de guerre, du fait qu'ils ne
participaient pas a la lutte armee au moment 011 ils ont 6t6
pris. (N. d. I. R.)
2
Ibid., p. 693.
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estime en particulier que 1'art. 18 de la Convention de la
Croix-Rouge pour 1'amelioration du sort des blesses et
malades dans les armees en campagne, du 27 juillet 1929,
n'est pas directement applicable aux hydravions sanitaires,
parce que ladite Convention reglemente la guerre sur terre
et non pas la guerre sur mer. En outre le projet du Comite
international de la Croix-Rouge pour l'adaptation a la
guerre maritime des principes de la Convention de guerre
de 1929, qui prevoit dans l'art. 21 un reglement pour les
hydravions sanitaires, n'a pas encore recu la sanction
diplomatique necessaire pour le convertir en convention
internationale. D'apres l'avis du Comite international
le regime juridique des hydravions sanitaires ne peut
done £tre determine: que par analogic
«I1 me semble que le detour par l'analogie n'est pas
necessaire.
«Assurement l'idee des auteurs de la Convention de
Geneve du 27 juillet 1929, qui remplace celle de 1906, etait
de creer une convention pour la guerre terrestre. Neanmoins
on ne peut nier que les principes fondamentaux de la
Convention de Geneve de 1929 n'ont jamais ete restreints
a la guerre terrestre. Par suite, les hydravions sanitaires,
e"tant des « formations sanitaires mobiles » et representant
un des modes de transport sanitaire, seraient, a. defaut d'une
regie speciale, deja proteges directement par l'art. 6 de la
Convention de Geneve. Le Comite international lui-m£me
reconnait ceci dans son expose {Revue internationale,
septembre 1940, p. 694).
a Reste la question de savoir si les hydravions sanitaires
tombent directement sous le regime de l'art. 18 de la
Convention ? Cet article a ete une innovation de la Convention de 1929 et en (cme'ine temps une surprise)), (M. Des
Gouttes, Commentaire, p. 119) car on avait tout d'abord
renonce a englober ce domaine dans le programme de la
Conference.
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«L'article protege les « appareils aeriens utilises comme
moyens de transport sanitaire. » L'article ne peut done
s'appliquer exclusivement a la guerre terrestre, car les
appareils aeriens sanitaires peuvent prendre part aussi
bien a la guerre terrestre qu'a la guerre sur mer ou dans
l'air et ne font du reste ni partie de la force arm6e
terrestre ni de la force armee maritime, mais de la force
armee aerienne. Le fait que 1'article ne parle dans ses
alineas 4 et 5 inexactement que d'atterrissage et non pas
aussi d'ame'rissage, ne peut influencer cette interpretation.
«En outre, il ne peut pas y avoir de doute que les hydravions sanitaires sont « des appareils aeriens utilises comme
moyen de transport sanitaire. »
«II s'en suit que les hydravions sanitaires sont proteges
directement par l'art. 18 de la Convention de Geneve du
27 juillet 1929.
«La Commission des experts qui a elabore' en 1937 le
projet de la revision de la Xe Convention de la Haye de
1907 sur la guerre maritime a aussi estime « que l'art. 18
de la Convention s'appliquait en tout etat de cause dans
le cas des operations m^ritimes aussi bien que dans le cas
d'operations terrestres » {Revue internationale d'betobre
1937. P- 946).
«La veritable place pour la fixation du regime juridique des
appareils aeriens sanitaires serait naturellement dans une
« Convention pour 1'adaptation a la guerre aerienne des
principes de la Convention de Geneve », dont la Croix-Rouge
a deja elabore un projet (Revue internationale, mars
1938, p. 214). Et e'est la aussi que devrait e"tre fixe expressement le regime des hydravions sanitaires, car ceux-ci,
aussi doivent e"tre considered comme une partie de la force
armee aerienne. Si les hydravions sanitaires ont trouve1
place dans le projet de la Croix-Rouge pour l'adaptation a
la guerre maritime des principes de la Convention de
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Geneve, on doit en trouver l'explication dans le fait
qu'une convention sp^ciale sur Vaviation sanitaire n'a pas
encore pu &tre elaboree par une conference diplomatique
(Revue internqtionale, octobre 1937, p. 946). »
D r Alex

MEYEK.

Soins dentaires aux prisonniers de guerre
et aux interne's civils.
Des le debut des hostilites, l'attention du Comity international de la Croix-Rouge a ete attiree, a plusieurs reprises,
sur certaines lacunes que semblaient presenter les soins
dentaires donnes aux prisonniers de guerre et aux civils
interne's par les differents belligerants. Aussi, des le printemps 1940, prit-il l'initiative, d'une part, d'etablir
quelques principes generaux sur le traitement rationnel
des dents, d'autre part, de comparer ces principes avec
les informations qu'il obtiendrait des divers Gouvernements belligerants sur la nature des soins dentaires donne's
aux officiers et aux hommes de troupe de leurs armees
respectives ; enfin, le cas echeant, d'obtenir de ces belligerants que leurs prisonniers de guerre et internes civils
pussent be'ne'ncier de ces memes traitements.
Les principes qui servirent de base a 1'intervention du
Comite peuvent s'enoncer comme suit :
1) S'il ne s'agit que de faire cesser la douleur, un
me"decin extrait purement et simplement la. dent malade.
2) Le praticien n'est plus seulement un me'decin, mais
un dentiste competent. II adopte dans ce cas une m^thode
conservatrice et traite la dent si celle-ci peut 6tre conserve'e (obturation, aurification, etc.).
3) Au cas ou le patient a perdu plusieurs dents et que
la mastication s'en trouve serieusement g£nee, le dentiste
6tablira une prothese dentaire.
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