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1'hornme de coeur qui, pendant un demi-siecle, avait pris part
aux progres de l'institution qu'il aimait ?

La Redaction de la Revue internationale honorera toujours
la memoire de Paul Des Gouttes.

Le Comite* international et la guerre

APPLICATION DE LA CONVENTION DE GENEVE

Le personnel sanitaire perd-il son droit d I'immunite
s'il est arme?

La reponse a cette question se trouve donnee par l'article 8
de la Convention de Geneve de 1929 pour l'amelioration du sort
des blesses et des malades dans les armees en campagne :

« Ne seront pas considered comme etant de nature a priver
une formation ou un etablissement sanitaire de la protection
assure'e par l'article 6 :

i° le fait que le personnel de la formation ou de l'etablissement
est arme" et qu'il use de ses armes pour sa propre defense ou celle
de ses blesses et de ses malades.

II convient de rappeler en quoi consiste «I'immunite» du
personnel sanitaire avant d'examiner a quelles conditions elle
est soumise.

a) Tout d'abord, le personnel sanitaire est exempt de capture ;
si la Convention ne contient pas expressement ces termes, on
sait que le personnel ne pourra pas, en principe, 6tre retenu
apres qu'il sera tombe au pouvoir de la partie adverse (art. 12,
al. 1) ; celle-ci ne pourra, en effet, le retenir qu'en raison de
considerations tactiques ou de 1'impossibility mate'rielle qu'il
y aurait a le renvoyer.

Sauf convention speciale, l'Etat detenteur ne pourra pas le
retenir en invoquant des raisons sanitaires, les besoins des blesses,
ceux de sa propre arme'e, ou d'autres ; il devra le renvoyer
« des qu'une voie sera ouverte pour son retour et que les exigences
militaires le permettront » (art. 12, al. 2).
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b) La faculte, pour les membres du personnel sanitaire, de
rentrer dans leur pays n'est ainsi que motnentanement suspendue1 ;
ils ne peuvent, en attendant leur rapatriement, etre traites
comme prisonniers de guerre. Leur regime n'est pas fixe par la
Convention; ils doivent £chapper a la double contrainte a
laquelle sont soumis les prisonniers de guerre : l'absence de
liberte et l'autorite de l 'Etat capteur ; ils ne doivent ni etre
prives totalement de liberte, ni etre completement soumis a la
domination du detenteur; l'Etat capteur n'a pas, vis-a-vis
d'eux, les mSmes droits qu'a. l'egard des prisonniers de guerre.
Les «sanitaires» devront done, en principe, rester libres ;
ils peuvent sans doute, par mesure de prudence ou de discipline,
e"tre soumis a un certain controle. Ils doivent jouir normalement
du traitement reserve aux etrangers. Dans la regie, il ne seront
ni internes, ni rnSme confines.

c) Le personnel sanitaire a le droit d'etre occupe: il continue,
suivant l'art. 12, a remplir ses fonctions sous la direction de la
partie adverse 2. Lorsque des blesses et des malades qui ont ete
captures sont devenus eux-mdmes prisonniers de guerre, ils
doivent continuer a etre soignes ; et e'est le personnel sanitaire
de leur armee, tombe en meTne temps qu'eux aux mains de
l'ennemi, qui sera de preference charge de leur donner ces soins.
Si ces blesses gu£rissent ou s'ils sont evacues dans les hopitaux de
l'arriere, avant que le personnel sanitaire retenu ait pu etre ren-
voye" au belligerant dont il releve, celui-ci ne doit cependant pas
6tre condamne" a l'oisivete ; il sera done affecte aux soins d'autres
blesses et continuera ainsi a exercer sa profession de sanitaire.
L'expression « de preference », que renferme l'article 12, pourrait
faire supposer que ce personnel sera affecte aux soins d'autres
blesses ; mais, restant toujours soumis a l'obligation de renvoyer
ce personnel sitot qu'il le pourra, l'Etat capteur n'a pas le droit
de le retenir aupres des blesses jusqu'a ce que ceux-ci
n'aient plus besoin d'etre soignes. Mais, si l'Etat capteur, en
attendant de le restituer a. l'Etat d'origine n'a pas de blesses
& lui donner a traiter, — cas rare evidemment — il faut conclure

1 Revue Internationale, mars 1941, pp. 183-185.
2 Voir Commentaire, 1930, p. 82.
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de 1'esprit de la Convention qu'il ne saurait lui imposer d'autres
travaux pendant qu'il le retient encore ; le personnel sanitaire
sera libre d'en accepter ou de ne pas les faire.

d) En attendant, il a le droit de recevoir la meme solde que le
personnel sanitaire de l'Etat capteur, et d'etre soumis au me'me
traitement que lui quant a I'entretien et au logement (art. 13).
II aura droit a la me'me solde que le personnel ennemi de me'me
grade que lui, et cela m6me si, a defaut de pouvoir exercer sa
profession de sanitaire, il a accepte, pour echapper a l'oisivete,
d'autres travaux qui seraient en principe moins remune'res.
Si, pour une raison ou pour une autre, l'Etat de"tenteur
ne peut laisser un sanitaire exercer ses fonctions, ce dernier
conserve son droit a recevoir la me'me solde que le personnel de
m£me grade de l'Etat detenteur, me'me si sa propre arme'e lui
en donnait une moindre ; il est entierement assimile au personnel
de l'Etat capteur.

Tels sont les privileges que la Convention accorde au personnel
sanitaire.

Ces privileges, les membres du personnel sanitaire ne les
perdent pas, nous l'avons dit, quand ils sont armes et qu'ils
ont recours a leurs armes pour se defendre eux-mfimes ou pour
proteger des blesses. Mais, — et la condition est expresse —, il
leur est interdit d'employer leurs armes a aucune autre fin qu'a
leur propre defense ou a celle de leurs blesses et de leurs malades.

L'ennemi s'est mis dans son tort en attaquant la formation
sanitaire ; en effet, d'apres l'art. 6, celle-ci aurait du 6tre res-
pectee et protegee par les «belligerants », c'est-a-dire, n'6"tre
pas attaquee et £tre mise a. me'me d'exercer ses fonctions ;
aussi le personnel sanitaire est-il tout a fait dans son droit en
se defendant quand sa formation est attaquee.

Les formations sanitaires doivent en effet, en toutes circons-
tances, etre respectees et protegees (art. 6 et 25) ; 6tre res-
pecte"es, c'est-a-dire n'e"tre pas attaquees; e'tre protegees, c'est-
a-dire, si elles sont attaque"es, pouvoir se defendre ; quand les
membres du personnel sanitaire opposent, par les armes, une
resistance a une attaque de l'ennemi, c'est ce belligerant qui
le premier a viole" la Convention — ce qui n'autoriserait d'ailleurs
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pas le personnel sanitaire a la violer a. son tour ; en se defendant
lorsqu'il est attaque, le personnel a agi de plein droit et n'a
pas perdu de ce fait les immunite's qui sont les siennes. En
particulier, s'il tombe entre les mains de l'ennemi, il reste
exempt de capture et, sauf convention contraire, il doit £tre
rendu aussitdt que possible a l'Etat dont il releve.

Telle est la situation que lui assure la Convention, et cette
situation est legitime. A notre connaissance, il ne s'est d'ailleurs
pas presente de difnculte quand a l'application de cette dispo-
sition, et aucune question n'a £te adressee sur ce point au
Comite international de la Croix-Rouge, sauf en ce qui concerne
la protection des hydravions sanitaires 1. Or, si la Convention
de Geneve de 1929 — qui ne s'applique qu'a la guerre sur
terre — regie, par son art. 18, la situation sur terre, par son
art. 6, elle assure, d'autre part, a. toutes les formations sani-
taires le respect et la protection que prtvoient les textes, et
l'art. ier de la Convention de la Haye de 1907 garantit le meTne
droit aux batiments hospitaliers construits et amenages specia-
lement et uniquement pour porter secours aux blesses, malades
et naufrage's, a condition qu'avant tout usage, les noms aient
ete notifies aux Puissances bellig6rantes.

Si done les hydravions sanitaires satisfont a ces conditions et
si leur nom (a condition qu'ils en aient un) a ete communique
aux bellige'rants, ils auront droit au respect et a la protection
conventionnels. Ils devront porter ostensiblement le signe
distinctif, s'abstenir de survoler le territoire ennemi, ne g&ner
en rien les mouvements des combattants (art. 4 de la Convention
de la Haye), obeir a toute sommation d'amerir, et ne commettre
aucun acte nuisible a l'ennemi.

Le cas suivant s'est recemment presente: un char d'assaut
ennemi p6netre jusqu'a la place de pansement principale,
proche du front, et menace ainsi les blesses; un me'decin assis-
tant saisit des grenades a main, les lance contre le char et
le d£truit. Comment appliquer les principes rappeles ci-dessus ?
II faut, semble-t-il, repondre comme suit : si le danger pour
les blesse's 6tait reel, le medecin etait pour eux en £tat de

1 Revue Internationale, septembre 1940, p. 694.
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16gitime defense, il avait le droit de se servir des armes a sa
ported ; sinon, il n'6tait pas l£gitime a le faire et il a outrepasse
son droit.

En 1929, les pilotes d'avions, qui etaient rares alors et a la
capture desquels on attachait une grande importance, ont 6te,
comme on le sait, soumis a un regime special (art. 18 in fine) :
ils seront rendus, « a la condition qu'ils ne soient plus utilises,
jusqu'a la fin des hostilites, que dans le Service de sant6».
Depuis 1929, le nombre des pilotes d'avions s'est accru en de
telles proportions qu'il a rendu caduque cette ratio legis. Lors
de la revision de la Convention de Geneve (de"ja prevue dans le
projet presente a la XVIe Conference internationale de la
Croix-Rouge tenue a. Londres en 1938) 1, cette exception devra
£tre abandonnee, et les pilotes d'avions devront 6tre mis au
be"ne"nce du droit commun: ils seront, comme tous autres mem-
bres du personnel sanitaire, restitues a l'Etat dont ils relevent
aussitdt que cela sera materiellement possible. „ ~ „

Jr. L)(J.

MISSIONS ET DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

DANS LES CINQ CONTINENTS2

Mission en Bulgarie. — Continuant sa mission dans 1'Europe
centrale, M. Edouard Chapuisat, membre du Comite inter-
national, accompagne de M. David de Traz, secretaire, est
arrive le 30 mai a Sofia, ou il a pris contact avec les Autorit^s
et avec la Croix-Rouge bulgaress.

Mission en Afrique du Nord. — M. Georges Graz, membre
de la Direction technique de 1'Agence centrale des prisonniers
de guerre a Geneve, en mission dans 1'Afrique du Nord, s'est
rendu de Casablanca a Alger.

Au cours de la premiere semaine de juin, M. Graz a tenu des
reunions avec MM. Wyss-Dunant, de'le'gue' du Comit6 interna-
tional, Vust et Conod, delegues adjoints, pour pr^ciser le tra-
vail qui doit 6tre accompli en faveur des prisonniers de

1 Revue internationale, juillet 1938, p. 637.— Cf. mars 1938, p. 193.
2 Hors-texte.
3 Revue internationale, mai 1943, p. 351.
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