
CHRONIQUE

Les infirmieres du temps de guerre
sont-elles des « militaires » ?

Tel est le titre que VEcho de Paris1 donnait a un compte
rendii d'un arret recent de la Cour de cassation de Prance.

Le cas se posait dans le cadre de fait suivant : Mme de
Bridieu est de"cede"e en 1918, des suites d'une maladie
contracted durant la guerre, alors qu'elle ^tait «infir-
miere b^nevole» dans un hopital compl^mentaire de
Lyon.

Et la question qui se posait, en droit public, e"tait
celle-ci : la de"funte pouvait-elle §tre assimil^e a un
«militaire» et, de ce fait, sa succession pouvait-elle etre
exonere"e des droits ? La loi francaise du 26 de"cembre
1914 libere en effet des droits : les successions des «mili-
taires des armies francaises et allies, de terre et de mer,
«morts sous les drapeaux pendant la dure"e de la guerre
«actuelle.»

Interpr^tant strictement cette prescription excep-
tionnelle — confornament a une doctrine et jurispru-
dence constantes — la Oour de cassation a statue", d'une
part, que cette exoneration ne s'appliquait qu'aux veuves
de militaires tombed a la guerre, et, d'autre part, que la
quality de militaire n'appartient pas aux infirmieres
be"neVoles attaches a une formation sanitaire, celles-ci
faisant partie du personnel civil et non militaire.

La Cour de cassation constitue en France l'autorite
judiciaire supreme pour fixer l'interpretation d'une loi
frangaise.

Si la question s'e"tait pose"e en regard de la Convention
de Geneve, c'est-a-dire, si cette derniere avait e'te" appli-
cable et si ses prescriptions avaient pu faire loi pour tran-
cher la question, celle-ci se serait, a notre sens, pos^e
dans les termes suivants: l'infirmiere en question
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etait-elle an benefice des art. 9 et 10 de la Convention
de 1906 ? Eentrait-elle dans le personnel sanitaire affecte
au transport on an traitement des blesses et des malades
(art. 9), et, dans le cas ou elle n'anrait pas fait partie
du personnel sanitaire officiel, appartenait-elle a nne de
ces societes de secours, dont le personnel est assimil6
an personnel sanitaire de l'armee, parce qne lenrs noms
ont e"t6 notifies a l'Etat ennemi comme autorisees a
prater leur concours au service sanitaire officiel (art. 10) ?

Si la response a cette double question avait pu etre
affirmative, l'infirmiere en question, devait, au point
de vue de la Convention de Geneve, etre assimil^e sans
hesitation a une infirmiere de l'armee.

P. D G.
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