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LE M&DECIN
DANS LES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949 *
(suite et fin)

La captivity

1. Regies d I'dgard des prisonniers de guerre ennemis.

La Puissance qui a fait des prisonniers de guerre est respon-
sable de leur traitement (III, art. 12). Elle est en particulier
tenue de leur accorder — gratuitement — les soins medicaux que
necessite leur 6tat de sante (art. 15), et cela sans prejudice de
la disposition qui veut que les prisonniers soient de prefe-
rence soignes par un personnel medical de leur nationality
(art. 30, al. 3).

En regie generate, les prisonniers etant au pouvoir de l'auto-
rite militaire, les soins n^cessaires leur seront donnes par du
personnel sanitaire militaire. II peut arriver cependant qu'en
raison d'effectifs insuffisants, l'autorite militaire fasse appel a des
medecins civils pour cette tache. II importe done que ces medecins
soient au courant des quelques regies qu'il leur faudra observer.

Ces medecins, il va de soi, apporteront a cette tache toute
leur conscience professionnelle et prendront a cceur de faire
ben£ficier leurs malades de tout leur savoir ; il ne se laisseront
entrainer par aucun sentiment d'antagonisme a. l'egard de leurs
nouveaux patients.

a) Les medecins des prisonniers veilleront a ce que toutes
les mesures d'hygiene necessaires pour assurer la salubrite
des camps et pour prevenir les epidemies soient prises
(III, art. 29) ;

1 Voir Revue Internationale, f6vrier 1952, p. 94.
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b) Des infirmeries adequates seront 6tablies. Les malades
atteints d'affections contagieuses ou mentales seront,
le cas £cheant, isoles (art. 30, al. 1) ;

c) Les prisonniers gravement atteints ou dont l'6tat necessite
un traitement special devront etre admis dans toute
formation militaire ou civile qualified pour les traiter
(art. 30, al. 2) ;

d) Les prisonniers ne pourront pas etre empe'ches de se
presenter aux autorites medicales pour 6tre examines.
Us pourront demander une declaration officielle sur la
nature de leur maladie, la duree et la nature du traite-
ment recu (art. 30, al. 4) ;

e) Une fois par mois au moins, tous les prisonniers seront
soumis a des inspections medicales tres completes
(controle et enregistrement du poids, examen de l'etat
general de sante et de nutrition, etat de proprete, d^pis-
tage des maladies contagieuses, etc). A cet effet, on
emploiera les methodes les plus efficaces, par exemple
la radiographie periodique en s^rie sur microfilms pour
la detection de la tuberculose (art. 31) ;

f) Les prisonniers victimes d'accidents de travail, ou qui
auront contracts une maladie au cours ou a cause de
leur travail, recevront tous les soins que necessite leur
etat. La Puissance d£tentrice leur remettra un certificat
medical leur permettant de faire valoir leurs droits
aupres de la Puissance dont ils dependent (art. 54) ;

g) L'aptitude au travail des prisonniers sera controlee
au moins une fois par mois lors d'examens medicaux,
au cours desquels on devra tenir particulierement compte
des travaux auxquels ils sont astreints. Les autorites
medicales devront accepter a ce controle tout prisonnier
qui le demande. Les medecins recommanderont que les
prisonniers qui leur paraissent inaptes au travail en
soient exemptes (art. 55) ;
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h) Indipendamment de la tache accomplie par les Com-
missions medicales mixtes*, les autorites medicales doivent
examiner les prisonniers grands blesses ou grands malades
en vue de leur rapatriement ou de leur internement en
pays neutre (art. 109 et n o ) .

2. Retention du rpersonnel sanitaire.

Le probleme de la retention du personnel sanitaire tombe au
pouvoir de la partie adverse est le plus important que la Confe-
rence diplomatique de 1949 ait eu a. resoudre dans le cadre de
la I r e Convention de Geneve. La solution qu'elle lui a apporte
a suscite d'ailleurs de vives controverses, dans les milieux medi-
caux notamment, et les remous ainsi produits ne sont pas encore
entierement apaises. Aussi croyons-nous devoir traiter ici cette
question de maniere plus approfondie.

Pour cela, il nous parait necessaire de citer en entier l'article
28 de la Ire Convention, qui determine le sort du personnel
retenu, et de 1'analyser ensuite en detail.

Le personnel designe aux articles 24 et 26 ne sera retenu, s'il
tombe au pouvoir de la partie adverse, que dans la mesure ou l'etat
sanitaire, les besoins spirituels et le nombre de prisonniers de guerre
l'exigeront.

Les membres du personnel qui seront ainsi retenus ne seront pas
considered comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils beneficieront
pour le moins de toutes les dispositions de la Convention de Geneve
relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 aout 1949. Us
continueront a exercer, dans le cadre des lois et reglements militaires
de la Puissance detentrice, sous l'autorite de ses services competents et
en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions medicales
ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de prefe-
rence aux forces armies dont ils relevent. Ils jouiront en outre, pour
l'exercice de leur mission medicale ou spirituelle, des facilites suivantes:

a) Ils seront autorises a visiter periodiquement les prisonniers de
guerre se trouvant dans des detachements de travail ou dans
des h6pitaux situes a l'exterieur du camp. L'autorite detentrice
mettra a leur disposition, a cet effet, les moyens de transport
necessaires.

1 Voir, ci-dessous, pages 187 et suivantes.
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b) Dans chaque camp, le medecin militaire le plus ancien dans le
grade le plus eleve sera responsable aupres des autorites mili-
taires du camp pour tout ce qui concerne les activites du per-
sonnel sanitaire retenu. A cet effet, les Parties au conflit s'enten-
dront des le debut des hostilites au sujet de la correspondance
des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des
societes visees a l'article 26. Pour toutes les questions relevant
de leur mission, ce medecin, ainsi que les aum6niers, auront
acces direct aupres des autorites competentes du camp. Celles-ci
leur donneront toutes les facilites necessaires pour la correspon-
dance ayant trait a ces questions.

c) Bien qu'il soit soumis a la discipline interieure du camp dans
lequel il se trouve, le personnel retenu ne pourra etre astreint
a aucun travail etranger a sa mission medicale ou religieuse.

Au cours des hostilites, les Parties au conflit s'entendront au sujet
d'une releve eventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalit^s.

Aucune des dispositions qui precedent ne dispense la Puissance
detentrice des obligations qui lui incombent a l'egard des prisonniers
de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.

Alinea premier. — Retention.

Cette disposition permet la retention du personnel sanitaire,
sous une forme qui marque cependant qu'elle doit 6tre subsi-
diaire et qu'elle reste subordonnee au principe du rapatriement.

Selon la Convention de 1929, la retention n'etait possible
qu'en vertu d'un accord. D'apres le texte de 1949, elle est possible
de plein droit. Mais pour qu'un belligerant puisse retenir une
partie du personnel sanitaire et religieux tombe en son pouvoir,
il faut qu'il detienne des prisonniers dont l'etat sanitaire et les
besoins spirituels «exigent» ou rendent «indispensable » le
maintien aupres d'eux de ce personnel. II faut que la retention
soit justifiee par des besoins reels et imperieux.

II h'est pas possible de deduire du texte de la Convention
que la retention ne pourra intervenir que lorsque le capteur
detiendra des prisonniers de la mfeme nationalite. L'alinea 2
de l'article 28 statue en effet que les sanitaires retenus exerceront
leurs fonctions « au profit des prisonniers de guerre appartenant
de preference aux forces armees dont ils relevent ». Ainsi un
belligerant qui disposerait de personnel en surnombre d'une
nationalite quelconque pourrait £tre fonde, si les circonstances
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l'exigent, a le retenir pour soigner des prisonniers d'une autre
nationalite. Une telle solution, qui ne laisse pas de paraitre
anormale, devrait demeurer exceptionnelle et provisoire.

A cote de la condition decoulant des besoins sanitaires et
spirituels des prisonniers, figure la mention du nombre des
prisonniers. Elle n'est la que pour permettre de determiner la
proportion du personnel a retenir. L'article 31, alinea 2, stipule
que les Puissances peuvent fixer par accords speciaux le pour-
centage du personnel a retenir en fonction du nombre des
prisonniers.

A defaut d'accord, la Puissance detentrice determinera le
pourcentage sur la base de la raison, de l'6quite et de l'experience.
Le maximum pouvant @tre atteint est l'effectif permettant de
faire face aux besoins reels d'un camp, sans avoir recours a du
personnel de l'armee captrice.

La redaction de l'alinea que nous etudions reflete l'idee que la
capture des sanitaires doit etre fortuite. On ne concevrait pas
qu'un belligerant cherche deliberement a s'emparer d'eux.

Alinea 2. — Statut et regime des sanitaires retenus.

A. — Premiere et deuxieme phrases. — Statut.

La Convention dispose que les membres du personnel
retenu « ne seront pas consideres comme prisonniers de guerre » et
ajoute : «toutefois, ils beneficieront pour le moins de toutes
les dispositions de la Convention de 1949 relative au traitement
des prisonniers de guerre ». Cette formule n'est pas, de prime
abord, d'une parfaite clarte. Le mot « beneficieront » a pour but
de preciser que ce ne sont pas toutes les dispositions de la
Convention sur les prisonniers de guerre qui sont applicables
aux sanitaires retenus, mais bien seulement celles qui constituent
un avantage pour ces derniers. II sufnt, pour s'en convaincre, de
considerer le libelle de l'article correspondant a celui qui nous
occupe dans la Convention sur le traitement des prisonniers de
guerre (art. 33). Cet article dit : «toutefois ils (les sanitaires
retenus) beneficieront au moins de tons les avantages et de la
protection de la presente Convention ». Au surplus, les proces-
verbaux de la Conference montrent de facon manifeste que
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l'intention des 16gislateurs 6tait bien de statuer que la Puissance
d6tentrice ne pourrait appliquer aux sanitaires retenus que celles
des dispositions de la Convention sur les prisonniers de guerre
qui doivent @tre considerees comme etant a leur avantage.

La Conference diplomatique a done voulu, d'une part,
ne pas assimiler aux prisonniers de guerre les membres du per-
sonnel sanitaire et religieux retenus et, d'autre part, leur assurer
les avantages et la protection conferes par la Convention sur
les prisonniers de guerre. Elle a entendu ainsi les mettre a
me'me de s'acquitter, dans les meilleures conditions possibles,
de leur mission medicale ou spirituelle aupres des captifs.

D'une part, elle a juge qu'il fallait afnrmer le caractere uni-
versel et « neutre » en quelque sorte d'un personnel que le carac-
tere de ses fonctions place au dessus de la lutte. On devra
egalement toujours se rappeler que ce personnel aurait du
normalement 6tre rapatrie et que, s'il est retenu, e'est a titre
exceptionnel et seulement pour exercer une mission secourable,
avec le consentement et me'me en quelque sorte pour le compte
de la Puissance d'origine.

D'autre part, la Conference a reconnu que les garanties
accordees par le droit international aux prisonniers de guerre
etaient efneaces, qu'elles avaient fait leurs preuves, et qu'elles
constituaient, de facon generale, la meilleure sauvegarde que
Ton pouvait offrir a des personnes se trouvant au pouvoir de
l'ennemi.

Pendant la duree de leur sejour chez l'adversaire, les sani-
taires qui, juridiquement, echappent a la captivite en cela
m£me qu'ils ne sont pas des prisonniers de guerre, verront en
fait, et dans une certaine mesure, leur liberte restreinte. Cette
situation decoulera inevitablement de leur qualit6 mSme de
«personnes retenues», de leur nationality ennemie et de la
necessity, pour une Puissance detentrice, d'assurer sa securite
militaire et politique. L'article 28 prevoit d'ailleurs qu'ils
seront soumis a. la discipline du camp dans lequel ils se trou-
veront. Les restrictions apportees a leur liberty seront plus ou
moins grandes suivant les circonstances, et Ton peut esperer
que les belligerants feront montre a cet egard d'une particuliere
bienveillance, recourant a des mesures de controle et d'assigna-
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tion de residence, plutot qu'a un veritable internement, chaque
fois que cela sera possible. Mais on concevrait dimcilement
qu'une Puissance accorde aux sanitaires retenus l'usage de
leur pleine liberte et consente a les laisser circuler dans un pays
en guerre, en acceptant notamment les risques d'espionnage
qui en resulteraient.

B. —• Troisieme phrase. — Exercice des fonctions.

Les sanitaires et aumoniers retenus continueront a exercer
leurs fonctions me"dicales ou spirituelles au profit des prisonniers.
Ce mot montre bien que si la capture, puis la retention, placent
les sanitaires dans des conditions nouvelles et sous une direction
difterente, les fonctions qui constituent leur raison d'etre —'
soigner les militaires blesses et malades — ne changent pas et
qu'elles doivent pouvoir se poursuivre sans entrave et presque
sans solution de continuity.

Ces fonctions s'accompliront desormais dans le cadre des
lois et reglements militaires de la Puissance de"tentrice et sous
l'autorite' de ses services competents.

La Convention apporte cependant un temperament a cette
exigence en precisant que les membres du personnel sanitaire
et religieux exerceront leurs fonctions «en accord avec leur
conscience professionnelle ». S'ils d6pendent administrativement
des autorites captrices, cette subordination n'est pas sans limite.
La contrainte du pouvoir detenteur doit s'arr£ter la ou commence
un domaine qui, chez le ministre d'une religion comme chez le
medecin, est regi par les imperatifs de la profession et de la
conscience. Ainsi ne pourra-t-on, par exemple, interdire a un
medecin de soigner un malade, qui autrement resterait sans soins,
ou le contraindre a lui appliquer un traitement prejudiciable
a sa sante\

Le texte indique encore que le personnel retenu exercera
ses fonctions au profit des prisonniers de guerre « appartenant
de preference aux forces armees dont ils relevent».

C. — Quatrieme phrase et lettres a) b) et c). — Fadlites.

Cette phrase enumere les facilites qui, en outre, devront 6tre
accordees aux membres de ce personnel. II est d'emblee precise,

175



LE MEDECIN DANS LES CONVENTIONS DE 1949

et cela sera meme repete dans les dispositions de detail, que
c'est « pour l'exercice de leur mission medicale ou spirituelle »
que ces facilites leur sont donnees.

Relevons encore que ces facilites, expressement mentionnees
par la Convention, ont, de ce fait, un caractere imperatif et
qu'elles devront toujours primer les dispositions de la Convention
sur le traitement des prisonniers de guerre que Ton pourrait invo-
quer dans le me'me domaine.

D. — Dispositions de la Convention sur les prisonniers de
guerre applicables au personnel retenu.

Dans le champ des matieres reglees uniquement par des
dispositions concues pour les prisonniers de guerre, il convient
de prendre en consideration des 616ments qui decoulent de la
situation particuliere des membres du personnel retenu et du
caractere de leur mission, et que nous resumerons ainsi:

a) l'accomplissement de la mission medicale ou spirituelle
au profit des prisonniers doit 6tre determinant ; dans le
doute on adoptera done Interpretation qui la favorisera ;

b) le personnel retenu est, en fait, dans un etat de liberte
restreinte ;

c) le personnel est soumis a la discipline militaire du camp
oil il se trouve.

Cela dit, on constate que la grande majorite des dispositions
de la Convention sur les prisonniers de guerre sont applicables
aux membres du personnel sanitaire et religieux retenus. II
faut esperer que les Puissances s'attacheront a. preciser, par voie
d'accords, les points dont Interpretation n'est pas evidente.

E. — Conclusions.

Nous pensons pouvoir resumer, comme suit, de facon
schematique, les divers elements qui permettent de deter-
miner le statut et le regime sui generis des membres du per-
sonnel sanitaire et religieux tombes au pouvoir de la partie
adverse et retenus pour soigner leurs compatriotes prisonniers :
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1. Us ne sont pas des prisonniers de guerre, mais jouissent
de rimmunite speciale qui s'attache a leur qualite.

2. En raison de leur situation de «personnes retenues »,
de leur nationality ennemie et de la necessite, pour une
Puissance detentrice, d'assurer sa securite, ils ne jouissent
en fait que d'une liberte restreinte.

3. Ils sont soumis aux lois et reglements de la Puissance
detentrice et a la discipline interieure du camp dans
lequel ils se trouvent.

4. Ils exercent leurs fonctions en accord avec leur conscience
professionnelle.

5. Ils ne peuvent €Jtre astreints a aucun travail etranger
a leur mission.

6. Ils peuvent visiter les detachements de travail et hopi-
taux.

7. Le « medecin responsable » et les aumoniers ont acces
aupres des autorites et ont des facilites de correspondance.

8. Ils bene'ficient au moins de tous les avantages et de la
protection de la Convention sur les prisonniers de guerre,
dans la mesure ou il ne s'agit pas de matieres deja reglees
expressement a leur intention (chiffres 3 a 7 ci-dessus).

Alinea 3. — Releve eventuelle du personnel sanitaire.
Lors du dernier conflit mondial, certains pays belligerants

envisagerent de proc^der a une « releve » des medecins retenus
dans les camps de l'adversaire par du personnel venu du pays
d'origine pour prendre leur place, les premiers etant alors
rapatries.

La Conference diplomatique n'a pas cru pouvoir instituer
un tel systeme a titre obligatoire. Elle s'est bornee a en prevoir
la faculte par voie d'entente entre les belligerants interesses.

D'autre part, dans sa Troisieme Resolution, la Conference
a prie le Comity international de la Croix-Rouge d'etablir le texte
d'un accord-type relatif a l'organisation d'une telle releve 1.

1 Le Comit6 international prepare actuellement cet accord-type,
dont les bases lui ont ete fournies, grace a une enquete men6e aupres
de ses membres, par le Comite international de Medecine et de Phar-
macie militaires.
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Alinda 4. — Obligations g6n£rales de la Puissance d&entrice.

L'article se termine par la mention qu'aucune de ses dispo-
sitions ne dispense la Puissance d6tentrice des obligations
qui lui incombent a regard des prisonniers de guerre dans les
domaines sanitaire et spirituel.

La r6tention, telle qu'elle est concue par la Convention
nouvelle, doit demeurer un concours, une mesure suppl6mentaire
prise en faveur des prisonniers. La Puissance detentrice reste
pleinement responsable du sort des prisonniers de guerre en
son pouvoir.

II en d^coule, d'autre part, que la Puissance detentrice est,
en fin de compte, responsable de l'activite du personnel sanitaire
retenu et qu'elle pourra prendre les mesures de direction et de
controle qu'elle jugera necessaires, conformement d'ailleurs a
l'alinea 2 du present article.

b) Renvoi du personnel sanitaire non retenu.
Dans l'article 30, la Ire Convention stipule que les membres

du personnel sanitaire qui ne seraient pas retenus en vertu de
l'article 28 seront renvoyes aussit6t qu'une voie sera ouverte
pour leur retour et que les necessites militaires le permettront;

En attendant leur renvoi, ils ne seront pas consideres comme
prisonniers de guerre, mais benMcieront pour le moins de toutes
les dispositions de la IIIe Convention. Us continueront a.
remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse
et seront de preference affectes aux soins des blesses et malades
de la Puissance dont ils relevent.

A leur depart, ils emporteront les effets, objets personnels,
valeurs et instruments qui leur appartiennent en propre.

II faut remarquer ici que si le rapatriement des membres de
ce personnel non retenu venait a tarder, et que l'exercice de
leurs fonctions le justifie, ils seraient certainement fondes a
demander une application plus etendue de cette disposition.
D'ailleurs et par la force des choses, ils devraient m£me £tre
assez vite consideres, dans ce cas, comme ayant passe dans la cate-
gorie du personnel retenu, du moins en ce qui concerne leurs
prerogatives, et obtenir alors la pleine jouissance des clauses
de l'article 28.
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c) Choix du personnel a renvoyer.

Ce choix s'operera a 1'exclusion de toute consideration de
race, de religion ou d'opinion politique, de preference selon
l'ordre chronologique de la capture et de l'etat de sante (I,
art. 31).

II est prevu, d'autre part, que les Parties au conflit pourront
fixer par accords speciaux le pourcentage du personnel a retenir
en fonction du nombre de prisonniers, aitisi que sa repartition
dans les camps. La Conference diplomatique, dans une reso-
lution finale, a charge le Comite international de la Croix-Rouge
d'etablir un accord-type a cet effet1.

d) Ret our du personnel de pays neutres.

Le personnel sanitaire pr&te a un belligerant par une Soci^te
de secours reconnue d'un pays neutre, s'il tombe au pouvoir
de la partie adverse, ne sera en aucun cas considere comme
prisonnier de guerre et ne pourra pas 6tre retenu.

Sauf accord contraire, ce personnel devra, aussitot que posr

sible, pouvoir regagner son pays ou, a defaut, le territoire du
belligerant auquel il a ete prfete. En attendant, il continuera ses
fonctions sous la direction de la partie adverse, de preference en
faveur des blesses ou malades du belligerant auquel il a prSte
son concours. II devra beneficier du m£me logement, du m&me
entretien, des me'mes allocations et soldes que le personnel corres-
pondant de la Puissance au pouvoir de laquelle il sera tombe.

A son depart, il emportera tous les effets, objets personnels,
valeurs, instruments, armes qui lui appartiennent et si possible
ses moyens de transport. (I, art. 32).

e) Cas des membres de la profession medicale qui seraient faits
prisonniers de guerre parce que combattants.

II peut arriver que des medecins, des dentistes, des infirmiers
ou des infirmieres ne soient pas incorpores dans le Service de
sant6 de leur propre arm6e, mais dans un corps de combattants.

1 Cet accord-type est en voie de preparation et les bases pour l'6tablir
ont et6 6galement fournies au CICR par le Comit6 international de
M6decine et de Pharmacie militaires, a la suite d'une enquSte d6taill6e
men6e recemment aupres de ses membres.
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S'ils sont captures, ils deviendront naturellement alors des
prisonniers de guerre.

L'article 32 de la IIIe Convention autorise, dans ce cas,
la Puissance qui les detient a faire appel a leurs connaissances
professionnelles en vue de leur faire donner des soins a ceux de
leurs compatriotes qui seraient egalement prisonniers. Par voie
de consequence, il est du devoir des membres de l'une ou l'autre
de ces quatre professions ainsi detenus de se faire reconnaitre
comme tels aux autorites dont ils dependent et de se tenir a leur
disposition.

II faut remarquer qu'aux termes de cet article 32, la Puis-
sance captrice n'est pas tenue de recourir aux services de ces
medecins, dentistes ou infirmiers, mais, si elle le fait, ceux-ci
sont alors tenus, eux, de donner des soins. II n'est pas besoin de
souligner que ces soins, ils les donneront toujours sans y &tre
forces, et au plus pres de leur conscience. Ils b6ne"ncieront alors
de toutes les facilites qui sont conceddes aux membres corres-
pondants du personnel sanitaire retenu et seront notamment
exempted de tout autre travail.

f) Le personnel sanitaire des navires-hopitaux et des autres
bateaux.
Nous avons vu que, pour le personnel sanitaire des armees de

terre, la retention d'une partie de ce personnel peut s'effectuer
de plein droit, afin de concourir aux soins a donner aux prison-
niers de guerre.

Sur mer, la solution adoptee est differente, en ce qui concerne
surtout le personnel des navires-hopitaux. Ici, c'est la conception
liberate, qui prevalait dans les Conventions de 1864 et de
1907, qui a triomphe de facon absolue. Ainsi, le personnel
religieux, medical et hospitalier d'un navire-hopital et son Equi-
page ne peuvent e"tre captures ni retenus (art. 36). Cette diffe-
rence de traitement se Justine pleinement : privE de son personnel
et de son Equipage, un navire-hopital ne pourrait plus remplir
sa mission, car ils en sont en quelque sorte, partie integrante.
Ainsi qu'on l'a dit, le navire ne serait plus qu'une epave.

Deux precisions viennent renforcer encore cette protection
des membres du personnel et de l'Equipage: elle vaudra pendant
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tout le temps ou ils seront au service du navire-hopital. Ainsi
ne pourront-ils 6tre retenus s'ils ont du temporairement s'eloigner
de leur navire ou se rendre a terre. De mfime, l'absence momen-
tanee de blesses ou de malades a bord ne saurait faire cesser
l'immunite, car le navire-hopital doit pouvoir librement circuler,
m<=:me a vide, et prendre la mer a tout instant.

La presente disposition ne vise que le personnel necessaire
au fonctionnement de l'hopital flottant. Elle ne saurait naturel-
lement couvrir le personnel sanitaire en surnombre que le
navire est autorise a transporter. Le sort de ce personnel est
determine par l'article suivant, qui traite du personnel religieux,
medical et hospitalier — en dehors de celui des navires-hopitaux
— qui peut tomber aux mains de l'adversaire. Sa portee est
tout a fait large. Cependant, dans la pratique, il s'agira le plus
souvent du personnel sanitaire de bateaux captures. Ces bateaux
pourront appartenir a la marine de guerre et egalement a la
marine marchande. Quant au personnel, il appartient au Service
de sante militaire ou a l'aumonerie, et il sera respecte et protege
au me'me titre que le personnel correspondant des armees de terre.

Quel sera son sort, s'il vient a. tomber au pouvoir de la
partie adverse ?

Pour les raisons indiquees plus haut, la Conference diplo-
matique de 1949 n'a pas adopte, pour lui, la solution qu'elle
avait retenue pour le personnel des armees de terre. II beneficiera
d'un traitement plus liberal, mais moins favorable cependant
que celui dont jouiront le personnel et l'equipage des navires-
hopitaux.

Ainsi, la Convention statue que ce personnel pourra continuer
a exercer ses fonctions aussi longtemps que cela sera necessaire
pour les soins a donner aux blesses et malades. Cela ne signifie
pas que ce personnel peut se dispenser de ce devoir, mais on
ne saurait TempScher de s'en acquitter. Quant aux blesses
et malades dont on parle ici, ce sont uniquement ceux qui
sont a bord du bateau ou ce personnel se trouve lui-me'me,
bateau capteur ou bateau capture.

Lorsque la presence du personnel sanitaire ne sera plus
indispensable sur le navire, il sera renvoy6 aussitot que le
commandant en chef qui l'a en son pouvoir le jugera possible.
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II pourra emporter en quittant le navire, les objets qui sont sa
propriete personnelle.

Telle est la regie, different e de celle qui a prevalu pour les
armees de terre et conforme a la conception traditionnelle de
1864 e t de 1907. Mais elle n'est plus formulee de fa9on aussi
absolue ; elle souffre une exception.

En effet, la Convention donne a la Puissance captrice le
droit de retenir une partie de ce personnel, si cela se revelait
necessaire en raison des besoins sanitaires ou spirituels des
prisonniers de guerre.

Ce personnel devra 6tre debarque le plus rapidement possible.
Des son debarquement, il sera soumis aux dispositions de la
Ire Convention de Geneve que nous avons examinees plus haut.

II reste a examiner la situation du personnel medical et
hospitalier de la marine marchande qui viendrait a tomber au
pouvoir de la partie adverse. Nous avons vu que la Convention
s'applique egalement aux membres des equipages de la marine
marchande qui seraient blesses, malades ou naufrages, et pour
autant qu'ils ne beneficieraient pas d'un traitement plus favo-
rable en vertu d'autres dispositions du droit international.
Sous cette reserve, ce que nous avons dit a propos du personnel
sanitaire des navires de guerre est egalement valable pour le
personnel sanitaire de la marine marchande. Toutefois, on ne
saurait concevoir que du personnel sanitaire appartenant a la
marine marchande soit retenu pour concourir aux soins a donner
aux prisonniers de guerre. En revanche, sa retention pourrait
se justifier pour soigner des marins marchands au pouvoir de
la partie adverse.

B. PERSONNEL SANITAIRE CIVIL

A une exception pres, toutes les dispositions conventionnelles,
qui, en temps de guerre, interessent directement le medecin
civil se trouvent dans la Convention de Geneve n° IV relative
a la protection des personnes civiles.

L'exception dont nous parlons est constitute par l'article 18
de la Ire Convention. Etant donne son importance, nous le citons
en entier:
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L'autorite militaire pourra faire appel au zele charitable des habi-
tants pour recueillir et soigner benevolement, sous son contrdle, des
blesses et des malades, en accordant aux personnes ayant repondu
a cet appel la protection et les facilites necessaires. Au cas ou la partie
adverse viendrait a prendre ou a reprendre le contr61e de la region, elle
maintiendra a ces personnes cette protection et ces facilites.

L'autorite militaire doit autoriser les habitants et les societes de
secours, meme dans les regions envahies ou occupees, a recueillir et
a soigner spontanement les blesses ou malades a quelque nationalite
qu'ils appartiennent. La population civile doit respecter ces blesses
et malades et notamment n'exercer contre eux aucun acte de violence.

Nul ne devra jamais etre inquiete ou condamne pour le fait d'avoir
donne des soins a des blesses ou a des malades.

Les dispositions du present article ne dispensent pas la Puissance
occupante des obligations qui lui incombent, dans le domaine sanitaire
et moral, a l'egard des blesses et malades.

Le principe ici formule est certes l'une des grandes conquStes
de la Convention de Geneve et a ete inspire directement par les
evenements de Solferino. Le soldat blesse ne doit pas seulement
etre respecte. II doit etre en outre soigne sans retard, quelle que
soit sa nationalite. Cette tache est tellement urgente que si le
Service sanitaire de l'armee fait defaut, un appel a l'aide doit
etre adresse aux civils, aux habitants du pays ou se deroulent
les combats. Ces civils, s'ils y repondent, seront proteges dans
l'exercice de cette activite philanthropique.

Cet appel ainsi adresse aux civils concerne evidemment,
au premier chef, les medecins. S'il est loisible aux habitants de
ne pas y repondre, les medecins, eux, ont l'obligation morale de
le faire. Et ils le feront d'autant plus qu'ils se savent mainte-
nant mieux proteges dans l'exercice de cette activite. Les
condamnations qui, dans le passe, ont frappe des medecins,
des infirmieres, pour avoir donne des soins a des blesses ennemis
ou amis, seraient aujourd'hui contraires a la lettre de la Conven-
tion, notamment a l'alinea 3 de cet article.

II faut remarquer, en outre, que la Conference diplomatique
qui a redige ces Conventions s'est refusee a Her l'autorisation
donnee aux habitants de donner des soins spontanes a l'accepta-
tion d'un controle militaire ou a. toute declaration obligatoire
qui equivaudrait a une delation et pourrait entrainer, pour
les medecins, une violation du secret professionnel. En fait, une
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autorite militaire pourra sans doute ^dieter certaines prescrip-
tions de cet ordre ; mais, comme l'a releve le Rapporteur de la
lre Commission a la Conference diplomatique, «il ne convenait
pas qu'une Convention humanitaire en fit mention ».

Quelles pourront, d'autre part, etre cette protection et ces
facilites dont parle le premier alinea ? Elles dependront des cir-
constances et ne sauraient done etre enumerees. Retenons
seulement que la protection ne pourra pas, dans la regie, entrainer
le droit d'arborer l'embleme de la croix rouge, ni sur la maison
qui abriterait le blesse, ni sur un brassard que porterait l'hospi-
talier benevole, fut-il medecin. En effet, la maison ne saurait 6tre
assimilee a un etablissement sanitaire, ni le medecin a un
membre du personnel sanitaire de l'armee, rngme auxiliaire.

Nous abordons maintenant l'examen des dispositions de
la IVe Convention. Nous en avons deja signale plusieurs, sous
la rubrique II, qui traitait de quelques principes gen6raux, et
la rubrique III, consacree au temps de paix. II nous reste a voir
celles qui concernent le temps de guerre.

1. Protection et respect ctus aux blesses, malades, infirmes et
femmes enceintes.

C'est l'application pure et simple aux civils du grand principe
qui, concernant les blesses et malades militaires, domine la
Ire Convention de Geneve (IV, art. 16).

2. Protection des transports de blessds ou malades civils, par
convois de vehicules; droit a arborer le signe distinctif.

II faut souligner ici que seuls les transports circulant en
convois de deux ou plusieurs vehicules sont proteges et ont
droit au port de l'embleme. II ne saurait done <;tre question
d'arborer, par exemple, le drapeau de la croix rouge sur une
automobile privee qui mene un malade a l'hopital. Si un tel
emploi avait ete autorise, tout controle de l'usage du signe
aurait ete impossible (IV, art. 21).

Rappelons, a ce propos, qu'en temps de paix le signe distinc-
tif peut etre utilise pour signaler, avec rautorisation de la
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Societe de la Croix-Rouge, les ambulances. (I, art. 44). En
temps de guerre, cet emploi ne serait pas possible ; ce n'est quo,
si ces ambulances etaient affectees a des transports par convois
qu'elles pourraient, avec l'autorisation de l'Etat, arborer
le signe protecteur. Si elles etaient affectees au Service de sante
de l'armee, elles seraient protegees a titre individuel.

3. Allegement du blocus en faveur des medicaments, du materiel
sanitaire, etc.

Dans son article 23, la IVe Convention stipule que les Parties
contractantes devront accorder libre passage, d'une part, aux
envois de medicaments, de materiel sanitaire et d'objets de culte
destines uniquement a la population civile d'une autre Partie
contractante, me'me ennemie, et, d'autre part, aux envois de
vivres, v§tements et fortifiants reserves aux enfants de moins
de quinze ans, aax femmes enceintes ou en couches. Ces envois
ne devront pas &tre detournes de leur destination.

Les medecins civils qui assumeront la charge de veiller a
l'etat de sante general de la population auront le droit, le devoir
me'me, de signaler les besoins qui leur paraitraient necessaires.
Us feront bien aussi d'agir, dans la mesure du possible, pour que
de tels envois, destines a d'autres Etats, aient egalement libre
passage a travers leur propre pays. Ils auront, en outre et plus
particulierement, le devoir de veiller a ce qu'en aucun cas
ces envois ne soient, en tout ou partie, detournes de leur desti-
nation.

4. Droit des etrangers sur le territoire d'un belligerant a recevoir
des soins.

La IVe Convention demande qu'en temps de guerre, les
etrangers qui seraient sur le territoire d'une Partie au conflit
se voient, d'une maniere generate, appliquer les dispositions
relatives au traitement des Strangers en temps de paix (art. 38).
En tout cas, ces Strangers auront le droit de recevoir, si leur e"tat
de sante le demande, un traitement medical et des soins hospi-
taliers dans la me'me mesure que les ressortissants de l'Etat
interesse.
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5. Maintien, en cas d''occupation, des mesures priferentielles
prises en faveur de certaines categories de la population.

Dans la section III de son Titre III, qui a trait aux territoires
occup6s, la Convention stipule (art. 50) que «la Puissance occu-
pante ne devra pas entraver l'application des mesures prefe-
rentielles qui auraient pu §tre adoptees, avant 1'occupation, en
faveur des enfants de moins de quinze ans, des femmes enceintes
et des meres d'enfants de moins de sept ans, en ce qui concerne
la nourriture, les soins medicaux et la protection contre les
effets de la guerre ».

C'est la une regie essentiellement humanitaire a l'application
de laquelle les medecins, notamment, veilleront de pres. Us
ont le droit, sinon le devoir, d'intervenir, le cas echeant et dans
la mesure de leurs moyens, aupres des autorites d'occupation
pour obtenir d'elles le plein respect de cette clause.

6. Maintien des dtablissements hospitaliers, de la sante et de
I'hygiene publiques.

La IVe Convention confie aux medecins civils des pays
occupes une tache et des responsabilites importantes : ils
doivent prater leur assistance a la Puissance occupante pour
assurer par tous les moyens le maintien de la sante publique.
L'article 56 precise, en effet, dans ses premier et troisieme
alineas :

Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le
devoir d'assurer et de maintenir avec le concours des autorites natio-
nales et locales, les etablissements et les services medicaux et hospita-
liers, ainsi que la sante et I'hygiene publiques dans le territoire occupe,
notamment en adoptant et en appliquant des mesures prophylactiques
et preventives necessaires pour combattre la propagation des maladies
contagieuses et des epidemies. Le personnel medical de toutes catego-
ries sera autorise a accomplir sa mission.

En adoptant les mesures de sante et d'hygiene, ainsi qu'en les
mettant en vigueur, la Puissance occupante tiendra compte des
exigences morales et ethiques de la population du territoire occupe.

Dans son deuxieme alinea, l'article 56 impose a la Puissance
occupante l'obligation d'autoriser et de reconnaitre elle-me'me,
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au cas ou les organes competents de l'Etat occupe ne seraient
plus en fonction, les nouveaux hopitaux qui seraient cr66s en
pays occupe, ainsi que leur personnel et leurs ve"hicules. C'est elle
en particulier qui leur conferera le droit d'arborer l'embleme
protecteur.

7. Rdquisition des hopitaux civils.
Le personnel d'un hopital civil en pays occupe, qui serait

requisition^, a le droit de demander que toutes les mesures
soient prises en temps utile pour assurer les soins et le traitement
des personnes hospitalisees et, d'une maniere generate, pour
repondre aux besoins de la population civile. Les hopitaux
civils ne peuvent d'ailleurs etre requisitionnes que temporai-
rement et seulement en cas de n^cessite urgente.

De meTne, le personnel d'un hopital civil d'un pays occupe
peut demander que le materiel et les depots de ces hopitaux ne
soient pas requisitionnes, tant qu'ils seront necessaires aux
besoins de la population civile (IV, art. 57).

8. Regies relatives au traitement des internes civils.
Ces regies sont analogues a celles qui concernent le traitement

des prisonniers de guerre et que formule la IIIe Convention de
Geneve. Nous renvoyons done a ce que nous avons dit sur ce
sujet 1. Les dispositions qui concernent les m£decins militaires
des camps de prisonniers de guerre sont applicables, mutatis
mutandis, aux medecins civils qui seraient charges des soins
dans les camps d'internes civils.

V

QUELQUES CAS PARTICULIERS

A. LES COMMISSIONS MEDICALES MIXTES

Dans son article 112, la IIIe Convention de Geneve prevoit
la creation de « Commissions medicales mixtes », dont la tache
sera de visiter les prisonniers de guerre, en vue de designer ceux

1 Voir, ci-dessus, page 169.
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qui lui paraissent devoir etre, en raison- de leur etat de sante,
soit rapatries directement, soit hospitalises en pays neutre.

La designation, les devoirs et le fonctionnement de ces
Commissions font l'objet d'un Reglement special, qui est annexe
a la Convention (Annexe II) et qui doit etre considere comme
en en faisant partie.

Une analyse detaillee de ce Reglement depasserait les
limites de la presente etude. Elle ne parait d'ailleurs guere
necessaire, car les medecins qui pourraient etre, dans le futur,
appeles a fonctionner dans une de ces Commissions seront
dans tous les cas mis au prealable entierement au courant de
leur mecanisme et de la nature particuliere de leurs taches.
Nous nous bornerons done ici a en tracer les grandes lignes et
a en relever les points saillants.

Aux termes de leur Reglement, les Commissions medicales
mixtes sont composees de tiois membres, dont l'un est designe
par la Puissance qui detient les prisonniers a visiter et les deux
autres par le Comite international de la Croix-Rouge, d'accord
avec la Puissance protectrice des prisonniers. Ces deux membres,
qui devront recevoir egalement l'agrement des Parties au
conflit interessees, appartiendront a un pays neutre ; a leur
defaut; ils seront designes egalement par la Puissance d6tentrice
(dans ce cas, la Commission ne sera plus qu'une « Commission
medicale »). De ces deux membres, l'un devra si possible etre
chirurgien, l'autre medecin. Des membres suppleants, en nombre
suffisant, seront designes egalement de la meme maniere.

Les membres neutres jouiront d'une entiere independance
a l'egard des Parties au conflit, qui devront assurer toutes
facilites dans l'accomplissement de leur mission.

Les Commissions examineront tous les prisonniers vises par
l'article 113 de la IIIe Convention. Elles proposeront le rapa-
triement, l'exclusion du rapatriement ou l'ajournement a un
examen ulterieur. Leurs decisions seront prises a la majorite.
Elles fonctionneront en permanence et visiteront chaque camp
a. des intervalles ne depassant pas six mois.

Aux termes de l'article 113 de la Convention, les prisonniers
blesses ou malades des categories suivantes peuvent se presenter
a l'examen des Commissions :
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1. Ceux qui sont proposes par un medecin compatriote
exercant ses fonctions dans le camp ;

2. Ceux qui sont proposes par leur homme de confiance ;
3. Ceux qui sont proposes par la Puissance dont ils dependent

ou par un organisme reconnu par cette Puissance et qui
viendrait en aide aux prisonniers.

4. Tous les prisonniers de guerre qui le desirent.

D'autre part, la Convention a prevu, dans son article no ,
que des accords speciaux pourront etre conclus entre les belli-
gerants en vue de fixer les cas d'invalidite ou de maladie entrai-
nant soit le rapatriement, soit l'hospitalisation en pays neutre.
En vue de faciliter ces accords, la Convention a prevu un
« Accord-type » qui lui est annexe (Annexe I) et qui enumere,
jusque dans le detail, les differentes infirmites ou maladies
justifiant le rapatriement ou l'hospitalisation. Cet Accord-type
constitue 6galement la base essentielle du travail des Commis-
sions m6dicales.

B. LES LOCALITES ET ZONES SANITAIRES ET DE SECURITE. —
ZONES NEUTRALISEES

Depuis longtemps deja, le monde de la Croix-Rouge, comme
d'ailleurs le monde medical \ s'est preoccupe de la creation, en
temps de guerre, d'aires de protection ou les blesses et les malades,
ainsi que certaines categories de la population, pourraient trouver
un abri contre les dangers de la guerre et specialement contre
les bombardements. Divers projets virent successivement le
jour, et l'idee fut finalement introduite dans les Conventions
de Geneve de 1949, mais sous urie forme facultative seulement,
les Gouvernements ayant estime ne pas pouvoir, sur ce point, se
Her par des dispositions imperatives.

1 En particulier le Congres international de M6decine et de Pharmacie
militaires qui, en 1933, vota une Resolution qui donna naissanee a une
commission de medecins et de juristes, laquelle 6tablit a Monaco, en
1934, u n avant-projet de Convention connu sous le nom de « Projet
de Monaco ». Mentionnons 6galement 1'initiative prise en 1930 par le
m^decin g6n6ral francais Saint-Paul, dont est issu l'organisme inter-
national connu sous le nom de « Lieux de Geneve ».
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La Ire Convention, dans son article 23, prevoit la creation
de localites et zones sanitaires destinees a abriter les blesses et les
malades des armees ainsi que le personnel administratif et
sanitaire necessaire. Ces zones, une fois certaines conditions
remplies, seront respectees et protegees, et se placeront sous la
protection de l'embleme de la croix rouge.

A cet effet, des accords pourront 6tre conclus entre les belli-
gerants et le texte d'un Accord-type, qui pourrait servir de
modele, a ete annexe a la Ire Convention (Annexe I).

D'autre part, la IVe Convention, dans son article 14, formule
des dispositions a peu pres analogues : des localites ou zones
sanitaires et de securite pourront §tre creees en vue d'abriter les
categories suivantes de la population : les blesses, les malades,
les infirmes, les personnes agees, les enfants de moins de quinze
ans, les femmes enceintes et les meres d'enfants de moins de
sept ans. Ces zones seront egalement respectees et protegees
une fois certaines conditions remplies. A la difference toutefois
des zones dites « sanitaires », prevues par la Ire Convention et
marquees par des croix rouges, les zones de securite seront
designees au moyen d'un signe special constitue par des bandes
obliques rouges sur fond blanc.

Des accords pourront etre egalement conclus entre belli-
gerants en vue de la protection de ces zones, et le texte d'un
Accord-type, identique sur de nombreux points au precedent,
a ete annexe a la IVe Convention (Annexe I).

Sans doute, les Puissances liees par les Conventions de
Geneve ne sont pas tenues d'organiser de telles zones ; mais le
probleme est pose, et la redaction de ces deux articles, ainsi que
celle des Accords-types, soulignent implicitement l'utilite de
cette institution.

Les deux articles precites ne donnent pas de precisions sur
les modalites d'etablissement et de reconnaissance des zones
sanitaires et de securite. En revanche, les projets d'accord
annexes sont suffisamment detailles et pourront dans beaucoup
de cas servir tels quels sans modifications.

Pour les medecins, la creation de zones sanitaires ou de secu-
rite presente un interest considerable, mais souleve aussi de
nombreux problemes. Si Ton ne creee que des zones sanitaires

190



LE MltDECIN DANS LES CONVENTIONS DE ig49

destinees aux blesses et malades des aimees, ce ne seront vrai-
semblablement que des medecins militaires qui en auront la
charge, et ceux-ci beneficieront alors de la puissante organisa-
tion de l'armee. Mais s'il s'agit de zones civiles, le nombre et la
variete des categories qui ont droit au refuge impliqueront presque
toujours un personnel hospitalier, administratif et social consi-
derable. C'est la un champ d'activite nouveau, qui s'ouvrira
non seulement pour de nombreux medecins mais aussi pour les
Societes nationales de la Croix-Rouge.

Signalons encore, pour clore ce sujet, que la IVe Convention,
outre les localites et zones de securite, prevoit egalement, dans
son article 15, des zones neutralisees.

Ces zones ont un caractere legerement different. II s'agit de
refuges crees au milieu des regions ou ont lieu des combats,
et qui doivent pouvoir abriter ceux qui ne participent pas aux
hostilites, soit les blesses et les malades, combattants ou non,
et les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilites et qui
ne se livreront a aucun travail de caractere militaire pendant leur
sejour dans ces zones. Leur caractere temporaire est beaucoup
plus accuse ; des que les combats auront cesse dans la region ou
elles se trouvent, elles n'auront plus de raison d'etre.

VI

DE LA REPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS .

Les Conventions de Geneve font partie de ce qu'on nomme,
d'une maniere generate, les lois et coutumes de la guerre, dont les
violations sont communement appelees « crimes de guerre » et
les responsables de celles-ci « criminels de guerre ».

C'est principalement au cours de la seconde guerre mondiale
et dans les annees qui l'ont suivie que se posa le probleme de la
punition des criminels de guerre. Les tres nombreuses violations
commises au cours de la guerre avaient donne un aspect d'actua-
lite a cette question, qui preoccupait d'une maniere intense
l'opinion publique et les autorites des differents pays.
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Parmi les lois et coutumes de la guerre, ce sont les Conven-
tions de Geneve de 1949 qui, les premieres, furent dotees d'un
systeme coherent de normes reprimant la violation de ses
dispositions. Ces normes font l'objet de quatre articles identiques,
qui figurent dans chacune des quatre Conventions (I, art. 49-52 ;
II, art. 50-53 ; III, art. 129-132 ; IV, art. 146-159).

II ne parait pas necessaire d'entrer ici dans le detail de ces
dispositions, dont seules les grandes lignes peuvent int6resser
les medecins.

Les Conventions distinguent entre les «infractions graves»,
qui sont enumerees, et les « autres infractions ».

Les infractions graves sont celles qui comptent l'un ou
l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes
ou des biens protege's par les Conventions : «l'homicide inten-
tionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les
experiences biologiques, le fait de causer intentionnellement de
grandes souffrances ou de porter des atteintes graves a l'inte-
grite ou a la sante, la prise d'otages, la destruction et l'appro-
priation de biens, non justifiees par des necessites militaires et
ex^cutees sur une grande Echelle de facon illicite et arbitraire».

Les Parties contractantes ont l'obligation de rechercher les
personnes «ayant commis, ou donne l'ordre de commettre»
l'une ou l'autre de ces infractions, et elles devront les deferer a
leurs propres tribunaux, quelle que soit la nationality de ces
personnes. Elles peuvent aussi les remettre, pour jugement, a
une autre Partie interessee.

Cette disposition etablit la responsabilite conjointe de l'auteur
d'un acte et de celui qui l'a ordonne : ils pourront tous deux e"tre
poursuivis comme co-auteurs.

Quant aux sanctions penales qui seront appliquees a ces
personnes, les Parties contractantes sont tenues de les fixer dans
leurs lois penales et de prendre les mesures legislatives neces-
saires a cet effet. Les inculpes devront d'ailleurs beneficier
de garanties de procedure et de libre defense qui ne seront pas
inferieures a celles qui sont octroyees par la IIIe Convention
aux prisonniers de guerre poursuivis.

Pour ce qui concerne les « autres infractions », soit tous les
actes contraires aux dispositions des Conventions et qui ne
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seraient pas ceux qui viennerit d'etre enumeres, il est stipule que
les Parties contractantes prendront les mesures necessaires pour
les faire cesser. Par la, il faut entendre que des mesures legis-
latives devront 6tre egalement prises par chaque Partie et que
les lois nationales devront tout au moms comprendre plusieurs
clauses, ou une clause geneVale prevoyant leur punition.

Relevons egalement que le quatrieme de ces articles com-
muns pr6voit qu'en cas de violation all6guee de ces Conventions
et a la demande d'une Partie au conflit interesse'e, une enque'te
devra etre ouverte, selon un mode a fixer. Si ce mode ne pouvait
e*tre fixe, les Parties s'entendront pour choisir un arbitre, qui
decider a de la procedure a suivre.

Une fois la violation constatee, les Parties en cause devront
y mettre fin et la reprimer sans delai.

A ces quatre articles, signalons que la' Ire Convention en a
ajoute deux autres (articles 53 et 54). Le premier a pour objet
de reprimer les divers abus du signe de la croix rouge et des
couleurs federates suisses ; le second impose aux Parties contrac-
tantes l'obligation d'adapter leur legislation penale aux fins
d'emp^cher ou de faire cesser ces abus.

CONCLUSIONS

Nous voici parvenus au terme de notre exposed Qu'il nous
nous soit permis, pour conclure, de formuler encore une ou deux
remarques.

Les Conventions de Geneve n'ont pas 6t6 conclues pour
dispenser des privileges au personnel sanitaire en temps de
guerre, ni rendre ainsi un hommage a la profession medicale.
Les personnes qu'elles ont pour fin de proteger en tous lieux
contre la guerre, contre les hommes, leur indifference, leur
malice ou leur cruaute, ce sont ceux qui sont tomb6s, ceux qui
souffrent, ceux qui sont faibles et innocents. Et si les m6decins,
les infirmieres, se voient assurer egalement le respect et la pro-
tection, ce n'est que dans la mesure et pour autant que ceux-ci
sont necessaires a ceux-la. Ce n'est pas l'homme, en eux, qui est
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protege, c'est le guerisseur, et c'est la le plus bel hommage qu'on
pouvait leur rendre.

Chaque fois que les Conventions parlent de droits, il faut
que le medecin entende le mot « devoir ». II a le droit de n'e'tre
pas prisonnier de guerre ? Certes, mais ana qu'il puisse mieux
soigner ses compatriotes malades, et cela est un devoir. II a le
droit d'etre rapatrie ? C'est afin qu'il puisse reprendre son poste.

Si l'homme doit souffrir, que ce soit le moins possible. La
medecine comme les Conventions visent ce me" me but; toutes
deux agissent parallelement, lorsqu'elles cherchent a l'atteindre.
En reconnaissant ce principe, en lui obeissant, le medecin ne
fera rien d'autre qu'appliquer ces Conventions et, les appliquant,
il aidera pour sa part a les rendre universelles, a les imposer a
toute conscience comme l'une des acquisitions evidentes de la
civilisation. En ce sens, le medecin est un pacificateur.

194


