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Rapatriement du personnel affecte" a 1'administration
des formations sanitaires.
L'homme de confiance d'un camp de prisonniers de guerre
a soumis au Comite international de la Croix-Rouge le cas de
deux tresoriers-payeurs, ayant rang d'officiers, qui demandent
leur rapatriement en invoquant le fait qu'ils etaient affectes,
dans leur armee, exclusivement au Service sanitaire, ainsi qu'en
font foi leur livret et leurs pieces d'identite. La Puissance detentrice ne leur reconnait pas le statut du personnel protege, alleguant que dans son armee les tresoreriers-payeurs de grade correspondant, meTne lorsqu'ils travaillent pour le Service de sante,
ne sont pas consideres comme affectes exclusivement a l'administration des formations et etablissements sanitaires.
Le Comite international de la Croix-Rouge, qui, comme
on le sait, n'a pas qualite pour donner une interpretation officielle des dispositions d'une Convention internationale, a
exprime l'opinion personnelle qui suit.
L'article 12 de la Convention de Geneve stipule le rapatriement des personnes designees dans les articles 9, 10 et 11.
Or, l'article 9 vise le « personnel exclusivement affecte a l'enlevement, au transport et au traitement des blesses et malades,
ainsi qu'd 1'administration des formations et des etablissements
sanitaires»... Le benefice de la Convention s'etend done, en
dehors du personnel sanitaire proprement dit, qui a pour fonction unique de s'occuper des blesses et malades militaires, aux
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membres du personnel administratif entierement attache au
Service de sant6 tels qu'administrateurs, fourriers, comptables,
cuisiniers, hommes de peine, etc.
L'appartenance au personnel prot£g6, comme l'affectation
exclusive d'un militaire aux soins medicaux ou a l'administration d'une formation sanitaire, dependent avant tout de
la Puissance d'origine et de l'organisation de son armee. La
reconnaissance de ce statut par l'Etat capteur implique n6cessairement un element de confiance, puisque la quality de sanitaire est, de facon generate, fixee par l'existence de pieces de
legitimation qui sont etablies par la partie adverse. Cette qualite ne pourrait 6tre mise en doute par la Puissance d£tentrice
que si elle venait a constater, au moment de la capture, que
des militaires legitimes comme sanitaires ne sont pas r6ellement
affectds a leurs taches propres, ce qui serait notamment le
cas s'ils commettaient ce que la Convention appelle des actes
nuisibles a l'ennemi. Sans doute en serait-il de mfime si un
pretendu me'decin, tombe au pouvoir de l'adversaire, rdvelait
une manifeste absence d'instruction.
En vertu de ce qui precede, nous ne pensons pas que l'Etat
detenteur puisse tirer argument, pour refuser le rapatriement
des deux tresoriers-payeurs, du fait que dans sa propre arme"e
des officiers de fonctions et de rang correspondants ne sont pas
considers comme affected exclusivement a des formations
sanitaires.
Si, d'autre part, ces Autorites detentrices entendaient justifier leur refus, comme on peut le supposer, en alleguant que
ces tresoriers-payeurs, une fois rendus, pourraient 6tre affectes
dans leur armee a des fonctions qui ne seraient plus exclusivement en rapport avec l'administration de formations sanitaires, on ne comprendrait pas bien pourquoi cet argument
serait avance envers les seuls tresoriers-payeurs, alors qu'il ne
Test pas, a notre connaissance, a l'£gard de la totality des personnes attachees a l'administration des formations et etablissements sanitaires et qui n'ont pas regu une instruction medicale
specialised.
Fait a souligner, la Convention de Geneve ne contient pas
de disposition stipulant que les membres du personnel protege
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ne doivent, apres leur rapatriement et jusqu'a la fin des hostilites, £tre employes que dans le Service sanitaire, sauf toutefois
pour l'equipage des avions sanitaires, dont le cas est explicitement regie a l'article 18, alinea 6, de la Convention. Un principe analogue s'est inscrit dans la Convention parallele de 1929,
relative au traitement des prisonniers de guerre, dont l'article 74
fixe que les prisonniers rapatries pour raisons de sante ne
pourront plus gtre utilises dans le service militaire actif tant
que durera le conflit. Si la prohibition de remploi du personnel
protege a des fins autres que sanitaires n'est pas posee par la
lettre de la Convention de Geneve, c'est certainement la une
lacune qu'il faudra songer a combler lorsqu'on envisagera,
comme il est souhaitable, de reviser la Convention en l'adaptant aux experiences faites au cours de la seconde guerre mondiale. Car l'affectation permanente aux fins sanitaires est bien
un des prmcipes dont procede tout le systeme de la restitution
du personnel protege ; il en est la ratio legis. Le but effectif
du rapatriement est en effet que la formation sanitaire, consideree comme un tout, puisse reprendre a plein rendement ses
fonctions secourables sit6t rentr£e dans son pays avec l'ensemble
de son personnel et de son materiel.
A 1'origine, la restitution des sanitaires etait concue comme
devant s'effectuer a travers les lignes, immediatement apres le
combat. Les conditions de la guerre moderne ont rendu cette
eventualite problematique. Aussi la disposition de l'article 12
de la Convention de Geneve de 1929 stipulant le renvoi, qui
commence par les mots « sauf accord contraire », et l'article 14,
alinea 4, de la Convention sur le traitement des prisonniers de
guerre, qui est son corollaire, donnent-ils precis^ment aux Etats
la faculte de s'entendre sur les derogations qu'ils jugeraient
desirable d'apporter au principe general du rapatriement. Les
belligerants ne se sont d'ailleurs pas fait faute, au cours du
present conflit, d'user de la possibility qui leur etait ainsi ouverte.
A l'egard du probleme particulier dont nous nous occupons
ici, nous ne pouvons que conclure, apres cette digression, qu'en
l'etat actuel des choses le rapatriement du personnel affecte a
l'administration des formations et etablissements sanitaires
doit s'effectuer totalement et de facon absolue. Si la Puissance
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ddtentrice a des raisons de craindre que les personnes renvoyees
a leur pays d'origine soient appelees a servir en dehors du Service sanitaire, il ne parait pas que ce risque soit plus grand
pour des tresoriers-payeurs que pour les autres membres du
personnel d'administration.
D'ailleurs, il y a lieu de remarquer que la Convention de
Geneve, par le deuxieme alinea de son neuvieme article, etend
rimmunite et le privilege de la restitution m&me au personnel
attache a titre temporaire aux formations sanitaires s'il est
capture pendant qu'il remplit ses fonctions charitables. Selon
la lettre de cette disposition, auront done droit au rapatriement
des militaires qui seront appeles tout naturellement, une fois
leur armee rejointe, a reprendre en partie des fonctions non
sanitaires. C'est la en faveur de la these de nos tresorierspayeurs un argument a fortiori qui n'est pas denue d'importance.
Pour large que puisse paraitre aux yeux de certains la disposition actuelle de l'article 12, il ne faut pas oublier qu'elle
va moins loin que celle qui lui correspondait en 1906 et qui
etendait le benefice de la restitution au personnel prepose a
la garde militaire des formations et etablissements sanitaires.
II faut en outre avoir toujours present a l'esprit qu'une telle
disposition conventionnelle joue d'une egale facon au profit
des deux parties et que celles-ci ont, comme nous l'avons dit,
le loisir d'y apporter un correctif par la voie d'accords ad hoc.
Aussi exprimerons-nous, en terminant, l'espoir que si le cas
des deux tresoriers-payeurs et les cas analogues qui viendraient
a se presenter devaient demeurer une source de contestation
entre les deux. Gouvernements interesses, ceux-ci procedent a
une consultation mutuelle en vue de les regler, au moyen
d'un intermediaire neutre tel qu'une Puissance protectrice ou
le Comite international de la Croix-Rouge.
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