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La restitution du personnel sanitaire. — (Art. 12 de la
Convention de Geneve). Ceux qui ont vecu la premiere
Agence internationale des prisonniers de guerre de 1914-
1918 savent combien cette question a donne1 lieu a
discussions et difficultes. Et cette restitution a 4t6,
au cours de ces quatre annees et mtoe apres, une des
taches primordiales a laquelle le regrette Dr Ferriere
s'6tait attel^ avec un courage et une perseverance inlas-
sables. Rien d'6tonnant des lors a ce que, malgr^ les preci-
sions apport^es par la Convention de 1929 a la solution
de ce probleme, le Comity international de la Croix-Rouge
ne saisisse toutes les occasions pour rappelerles deux grands
principes fondamentaux qui ont ete" r€affirme's ou admis
lors de la derniere revision de la Convention de Geneve.
Ce sont les suivants :

1. Le personnel sanitaire ne doit pas £tre retenu.
2. S'il a e"te" capture, il doit 6tre restitue" au bellige'rant

dont il releve des qu'une voie sera ouverte pour son
retour et que les exigences militaires le permettront,
a moins toutefois que les deux beUige"rants inte"resses
ne se soient mis d'accord pour que sa restitution soit
differed.
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L'Etat auquel ressortit ce personnel peut en avoir un
urgent besoin pour soigner les blesses de sa propre arme'e
et dans son pays. II peut au contraire d^sirer que son
personnel sanitaire puisse continuer chez son adversaire
a donner ses soins a ses nationaux, blesses ou malades,
faits prisonniers de guerre.

Mais ni l'Etat capteur, ni le personnel sanitaire lui-
m£me ne peuvent disposer souverainement de son sortx.

Dans notre num6ro de mars 19402, nous avions rappel6
sommairement ces principes, a propos des medecins polo-
nais qui se trouvaient en Hongrie. Le Gouvernement
hongrois a vu dans ce rappel une critique a son egard,
qui n'6tait nullement dans nos intentions.

Tout d'abord, il faut observer que la Hongrie n'etait
pas en guerre et qu'en droit strict la Convention ne lui
etait pas applicable. Elle n'etait pas l'Etat capteur prevu
par l'art. 12, mais bien l'Etat qui avait recueillile personnel
sanitaire refugie sur son territoire. En revanche, a titre
d'Etat neutre.il devait aux termes del'art. 15 de la Conven-
tion V de la Haye du 18 oct. 1907 sur les droits et les devoirs
des Puissances neutres, faire application de la Convention
de Geneve aux blesses et aux malades internes sur son
territoire.

Par ailleurs, il faut reconnaitre que le renvoi de ce
personnel au bellig^rant dont il relevait n'etait pas sans
poser quelques problemes : qui 6tait, a la suite de l'inva-
sion de la Pologne et du depart du Gouvernement polonais,
ce bellig£rant, et ou ce personnel devait-il 6tre renvoye ?
Si l'occupation d'un territoire par l'ennemi n'est pas un
motif suffisant pour delier un Etat de 1'obligation contrac-
t s de restituer le personnel sanitaire, encore faut-il
savoir ou le diriger.

1 Voir k ce sujet Commentaive de la Convention 1930, pp. 76-81.
• Page 179.
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En outre, lorsque le Gouvernement dont releve ce
personnel ne se trouve pas a meTne de le revendiquer en vue
de l'affecter aux soins de ses propres blesses, il semble
qu'il faut admettre que, dans cette situation exception-
nelle, ce personnel doit etre libre de decider de son propre
sort.

Or, ainsi que nous l'avons appris apres coup par la
lettre de la Croix-Rouge hongroise du 4 juillet 1940, le
Gouvernement hongrois a tres correctement ouvert une
enqueue dans les differents camps d'internement ou se
trouvaient des membres du personnel sanitaire polonais
pour savoir quels etaient ceux d'entre eux qui desiraient
rentrer dans les territoires soumis a. l'autorite du Gouverne-
ment general de Pologne. Cette enqueue revela que seuls 2
me"decins et 14 soldats sanitaires etaient animes de ce
desir. Nul doute que le Gouvernement hongrois n'eftt 6t6
pr£t alors a y faire droit, des que la demande en aurait
et6 formulae. II a done, dans les circonstances donne"es,
agi avec parfaite correction et selon l'esprit de la Convention
de Geneve. Selon le vceu qu'il en a exprime", nous lui en
donnons volontiers acte.

* * *

Hydravions sanitaires. — On a vu entrer en lice r£cem-
ment des hydravions sanitaires charge's de recueillir les
blesses et les naufrag^s tombe's a la mer. La question s'est
done pos6e de savoir quel £tait le regime juridique a leur
appliquer.

A la lumiere des Conventions existantes et des projets
de conventions, le Comite1 international de la Croix-Rouge
se permet d'6mettre les considerations suivantes, en faisant
totalement abstraction pour le moment des notes qu'ont
pu ^changer les bellige'rants a ce sujet.

A vrai dire, la question n'est pas expresse'ment reglee
par une disposition conventionnelle. On sait que la protec-
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tion des avions sanitaires a ete introduce pour la premiere
fois par la Conference diplomatique de 1929 et que les
grands principes applicables ont ete formulas dans l'art. 18
de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929. Mais
cette convention est applicable a la guerre sur terre et
non pas a. la guerre sur mer. La XVI8 Conference, en 1938
a Londres, a etabli un Projet d'adaptation a la guerre
maritime des principes de la Convention de Geneve de
1929, mais ce projet de « convention maritime revised»
n'a pas encore recu la sanction diplomatique n^cessaire
pour le convertir en convention internationale.

La seule convention actuellement applicable a la guerre
maritime est la Convention X de la Haye du 18 octobre
1937 pour l'adaptation a la guerre maritime des principes
de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906. Les Etats
europ^ens sont tous parties a cette convention. Mais elle
est muette quant a la question des hydravions sanitaires,
comme la Convention de 1906 etait muette quant aux
avions sanitaires op6rant sur terre.

Est-ce a dire que les hydravions sanitaires sont sans
protection legale ? Personne n'a jamais songe a contester
aux avions ni aux hydravions sanitaires la quality de
formations sanitaires mobiles. Or l'art. 6 de la Convention
de Geneve de 1906 assure a ces formations sanitaires le
respect et la protection des belligerants. Et l'art. ier de la
Convention X de la Haye de 1907 garantit ce mfime res-
pect, avec exemption de capture, aux batiments hospita-
liers, construits ou ame'nages spe'cialement et uniquement
pour porter secours aux blesses, malades et naufrages,
dont les noms auront ete notifies avant tout usage aux
Puissances belligerantes.

En rapprochant ce texte de la teneur de l'art. 18 de la
Convention du 27 juillet 1929 relatif aux avions, on peut
determiner le regime juridique qui doit par analogie 6tre
applique aux hydravions sanitaires.

— 694 —



Le Cotnitg international
et la guerre

Ces «appareils sanitaires aeriens» — pour employer
l'expression de cet art. 18 — paraissent done avoir droit
au respect et a l'exemption de capture s'ils satisfont aux
conditions suivantes :

1. II faut d'abord, comme les navires-h6pitaux, qu'ils
soient amenages specialement et uniquement en vue
de porter secours aux malades, aux blesses et aux
naufrages (art. ier de la Convention X de la Haye).

2. Us doivent porter ostensiblement le signe distinctif
sur leurs faces inferieure et superieure (art. 18 de la
Convention de Geneve de 1929). II serait souhaitable
que 1'embleme figurat aussi lateralement, sur les
flancs de l'appareil.

3. Us doivent s'abstenir de survoler le territoire ennemi,
soit les eaux territoriales ennemies (art. 18 meme
Convention).

4. Us ne doivent gener en aucune maniere les mouve-
ments des combattants (art. 4 de la Xe Convention
de la Haye).

5. Us doivent obeir a toute sommation d'amerir (art. 21
du Projet de Convention maritime revisee).

6. Us ne doivent etre utilises pour aucun but militaire
et ne commettre aucuri acte nuisible a l'ennemi
(art. 4 de la Xe Convention de la Haye, et art. 15
du susdit Projet).

II serait a desirer egalement que l'intention de mettre
en ligne ces hydravions soit communiquee aux belligerants
ennemis avant tout emploi, par analogie avec l'art. ier

de la Xe Convention de la Haye.
Moyennant la realisation stricte de ces conditions, il

semble que les hydravions sanitaires soient en droit de
revendiquer l'immunite assuree aux avions sanitaires,
en vertu du texte et de l'esprit des Conventions en, vigueur.
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Officiers captures en congi. — Des officiers, captures
alors qu'ils se trouyaient en permission ou en conge1 de
convalescence dans leurs families, ont demande s'ils devaient
£tre considered comme veYitables prisonniers de guerre.

Nous avons du leur r£pondre par 1'affirmative. D'abord
ces officiers, mSme en conge dans leurs families, restent
eVidemment militaires ; ils demeurent attache's a l'arme'e
active et sous discipline militaire. Ils ne sont pas definiti-
vement licencies ou exempted du service, et ne cessent pas
d'etre des combattants malgre leur inaction momentane'e.

En outre, m£me a les considerer comme momentan£-
ment non-combattants, il faudrait leur appliquer le regime
des prisonniers de guerre. La Convention relative au traite-
ment des prisonniers de guerre de 1929 vise expresse'ment,
dans son art. ier, les art. 1 a 3 du Regie ment de la Haye
de 1907, en vue de determiner le champ d'application
du Code des prisonniers de guerre.

Et l'art. 3 de ce Reglement pr^voit que les non-combat-
tants meTnes peuvent faire partie des forces armies et ont
droit au traitement des prisonniers de guerre. Du moment
qu'ils sont captures, ils peuvent revendiquer le traitement
des prisonniers de guerre, mais l'Etat capteur a le droit de
les envisager comme tels. Les conditions dans lesquelles
s'est produite leur capture n'est pas de nature a modifier
leur regime juridique.

La Commission centrale
du Comity international de la Croix-Rouge.

Au cours du mois d'aout, la Commission centrale du
Comite international de la Croix-Rougel s'est occup^e des
objets suivants :

1 Dans les notices mensuelles qui lui sont consacr6es, la Com-
mission centrale est d6sign6e par 1'expression : « La Commission ».
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