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I I . EXAMEN DES DISPOSITIONS

DE LA Ire CONVENTION DE GENEVE DU 12 AOUT 1949

Article 28. — Personnel retenu

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
Vetat sanitaire, les besoins spirituels et le nombre de prisonniers
de guerre Vexigeront.

Les membres du personnel qui seront ainsi retenus ne seront
pas considires comme prisonniers de guerre. Toutefois, Us bene-
ficieront pour le mains de toutes les dispositions de la Convention
de Geneve du 12 aout ig4g, relative au traitetnent des prisonniers
de guerre. I Is continueront a exercer, dans le cadre des lois et re"gle-
ments militaires de la Puissance ddtentrice, sous I'autorite de ses
services competents et en accord avec leur conscience professionnelle,
leurs fonctions medicates ou spirituelles au profit des prisonniers
de guerre appurtenant de preference aux forces armies dont Us
relevent. Us jouiront en outre, pour Vexercice de leur mission
mddicale ou spirituelle, des facilites suivantes:

Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, novembre 1949, page 869.
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RETENTION DU PERSONNEL SANITAIRE

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

b) Dans chaque camp, le medecin militaire le plus ancien dans
le grade le plus Sieve sera responsable aupres des autorites militaires
du camp pour tout ce qui concerne les activitis du personnel sani-
taire retenu. A cet effet, les Parties au conflit s'entendront dfe le
debut des hostilites au sujet de la correspondance des grades de leur
personnel sanitaire, y compris celui des societes visees a Varticle 26.
Pour toutes les questions relevant de leur mission, ce mddecin,
ainsi que les aumoniers, auront acces direct aupres des autorites
competentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilites
necessaires pour la correspondance 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 midicale ou religieuse.

Au cours des hostility's, les Parties au conflit s'entendront au
sujet d'une relive eventuelle du personnel retenu et en fixeront les
modalites.

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

Ce long article traite du personnel sanitaire et religieux
permanent des forces belligerantes, tel qu'il est defini aux
articles 24 et 26 de la Convention, et qui, tout en conservant
rimmunite s'attachant a sa qualite, est retenu de facon durable
par le belligerant au pouvoir duquel il est tombe, afin de con-
courir aux soins a. donner aux prisonniers de guerre. Rappelons
que ce personnel comprend les categories suivantes :

a) le personnel sanitaire de l'armee, y compris le personnel
d'administration des formations et etablissements sanitaires ;

b) les aumoniers attaches aux armees ;

c) le personnel des Societes nationales de la Croix-Rouge et
autres societes de secours reconnues, employe aux m^mes
fonctions que ci-dessus.
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RETENTION DU PERSONNEL SANITAIRE

Alinea premier. — Principe de la retention.

Cette disposition pose le principe de la retention possible
du personnel sanitaire. On remarquera qu'il est formule de
facon negative : le personnel ne sera retenu que dans la mesure
ou l'etat sanitaire, les besoins spirituels et le nombre des pri-
sonniers de guerre l'exigeront. Ce tour de langage est delib6re :
il tend a. marquer, alors m§me que le principe de la retention
precede celui du rapatriement dans la suite des articles, que le
premier demeure subordonne au second. Le rapatriement
demeure la regie, ainsi que l'a souligne, a la Conference diplo-
matique, le rapporteur de la lre Commission. Si Ton rapproche
cette redaction de celle de 1'article 30, qui pose le principe du
rapatriement («les membres du personnel dont la retention
ne sera pas indispensable... »), on saisira bien le caractere excep-
tionnel qui doit s'attacher a la retention.

Sous l'empire de la Convention de 1929, la retention du
personnel sanitaire n'etait possible qu'en vertu d'un accord
pass6 entre les belligerants interesses. En vertu du texte de
1949, elle est possible de plein droit.

Pour qu'un belligerant puisse retenir une partie du personnel
sanitaire et religieux tombe en son pouvoir, il faut cependant
qu'une condition essentielle soit r6alisee : le belligerant doit
detenir des prisonniers de guerre dont l'etat sanitaire et les
besoins spirituels «exigent » ou «rendent indispensable» le
maintien aupres d'eux de ce personnel. Les mots employes
montrent bien qu'il ne suffit pas que la Puissance detentrice
juge cette retention utile ou souhaitable ; il faut qu'elle soit
justifiee par des besoins reels et imperieux.

II n'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 m6me nationality. Le texte qui
nous occupe parle en effet de « prisonniers de guerre » en general.
D'autre part, l'alinea 2 de l'article 28 statue que les sanitaires
retenus exerceront leurs fonctions « au profit des prisonniers de
guerre appartenant de preference aux forces armees dont ils
relevent. » Cela doit signifier avant tout que lorsqu'un belligerant
detiendra des prisonniers originaires de plusieurs pays, il repar-

939



RETENTION DU PERSONNEL SANITAIRE

tira autant que possible les sanitaires retenus en tenant compte
de la nationalite. Mais un belligerant qui aurait en son pouvoir
des prisonniers originaires d'un seul pays peut £tre fonde, si les
les circonstances l'exigent, a retenir pour les soigner du personnel
d'une autre nationalite. Une telle solution, qui ne laisse pas de
paraitre anormale, devra demeurer exceptionnelle et provisoire ;
n'oublions pas, en effet, que si Ton a decide de prevoir la reten-
tion du personnel sanitaire, c'est en grande partie parce que Ton
a juge bon que les prisonniers puissent e"tre soignes par des
compatriotes, parlant la me'me langue et ayant des methodes
therapeutiques deja connues d'eux. II semble d'ailleurs qu'un tel
cas se produira rarement dans la pratique : les sanitaires sont
presque toujours captures en me'me temps que des combattants.

A cote de la condition essentielle au maintien dans les camps
du personnel sanitaire, dont nous venons d'indiquer le sens,
figure la mention du nombre des prisonniers. Elle n'est la que
pour permettre de determiner la proportion du personnel a
retenir. Nous verrons, a propos de l'article 31, alinea 2, que les
Puissances belligerantes peuvent fixer par accords spe"ciaux
le pourcentage du personnel a retenir en fonction du nombre
des prisonniers. Ces accords ont un caractere facultatif et non
obligatoire. II pourraient notamment preciser que les sanitaires
ne pourront £tre maintenus dans les camps qu'en fonction du
nombre des prisonniers de leur nationalite.

A defaut d'accord, la Puissance ddtentrice ddterminera le
pourcentage sur la base de la raison, de l'e'quite' et de l'expe-
rience. Le maximum pouvant e'tre atteint, mais en aucune
circonstance depasse, est l'effectif permettant de faire face aux
besoins re"els d'un camp, sans avoir recours a du personnel de
l'armee detentrice 1. Au cas oil l'Etat d'origine jugerait que la
proportion fixde est exageree, il lui sera loisible d'entamer des
negociations avec l'adversaire et de faire appel au concours de
la Puissance protectrice ou du Comite" international de la Croix-
Rouge.

1 L'article 30, alinea 3, de la Convention sur le traitement des prison-
niers de guerre indique que ceux-ci « seront trait&s de pr6f6rence par un
personnel m6dical de la Puissance dont ils dependent et, si possible, de
leur nationality ».
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Relevons encore, a propos de cet alinea, que la Convention,
faisant allusion au passage du personnel sanitaire et religieux
aux mains de l'ennemi, emploie les termes «s'il tombe au
pouvoir de la partie adverse ». Ces mots refletent l'idee que la
capture des sanitaires doit e:tre fortuite et dependre des fluctua-
tions du front de combat. Ainsi, on ne concevrait pas qu'un
belligerant cherche deliberement a s'emparer d'eux. Quel triste
spectacle et combien contraire a l'esprit de la Convention
de Geneve, serait une «chasse aux sanitaires» organised !
En revanche, on imagine plus volontiers une unite combattante
parvenue a proximite d'un groupe de sanitaires les laissant
poursuivre librement leurs occupations, et ceux-ci ne pas prendre
la fuite a l'approche des troupes adverses.

Alinea 2. — Statut et regime des sanitaires retenus.

A. Premiere et deuxieme phrases.

Nous avons rappele, dans la premiere partie de cette etude 1,
la controverse longue et ardue qui, au cours des travaux prepa-
ratoires et jusqu'au sein de la Conference diplomatique, a
oppose les partisans et les adversaires de l'assimilation des
sanitaires retenus aux prisonniers de guerre. Nous n'y revien-
drons pas ici.

Le texte adopte par la Conference diplomatique dispose
que les membres du personnel retenu « ne seront pas consideres
comme prisonniers de guerre » et ajoute : «toutefois, ils benefi-
cieront pour le moins de toutes les dispositions de la Convention
du 12 aout 1949 relative au traitement des prisonniers de
guerre. »

Si cette formule est le fruit de deliberations approfondies et
s'il faut y voir le compromis qui a finalement permis de rallier
la quasi-unanimite des delegations, on doit reconnaitre qu'elle
n'est pas d'une parfaite clarte.

1 Voir Revue Internationale, novembre 1949, pages 878 et suivantes.
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Cependant, il n'est pas possible de mettre en doute que 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 eux. II suffit,
pour s'en convaincre, de considerer le libell£ de l'article corres-
pondant a celui qui nous occupe dans la Convention sur le traite-
ment des prisonniers de guerre.

En effet, la Conference a juge bon d'introduire dans la
IIIe Convention de Geneve la teneur de l'article 28 de la Ire Con-
vention, afin que les commandants des camps de prisonniers
en aient a coup sur connaissance. Elle l'a fait en des termes
identiques, a l'exception precisement des mots auxquels nous
nous sommes arr6tes. Les auteurs de cette proposition ont eu
l'heureuse inspiration de donner a cette phrase si importante une
redaction plus nette. Ainsi lit-on a l'article 33 de la Convention
de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre :
« toutefois, ils (les sanitaires retenus) beneficieront au moins de
tons les avantages et de la protection de la presente Convention ».
II est a noter que cet article a la mfeme force legale que celle de
l'article 28 de la Ire Convention.

En outre, l'e"tude des prolegomenes 1 et surtout des proces-
verbaux de la Conference diplomatique, montre de facon mani-
feste que l'intention des legislateurs etait bien de statuer, au
moyen de la formule un peu sibylline.que nous avons cite'e, que
la Puissance detentrice ne pourrait appliquer aux sanitaires
retenus que celles des dispositions de la Convention sur les
prisonniers de guerre qui doivent 6tre considerees comme etant
a leur avantage.

Dans son expose a l'Assemblee pleniere, le rapporteur de la
Ire Commission ecrit : « Pour toutes ces raisons, la Commission I
a decide que le personnel sanitaire retenu ne serait pas prisonnier
de guerre. Mais elle lui a donne un statut special comprenant,
d'une part, toutes les dispositions prevues en faveur des pri-

1 Dans le texte approuve par la XVIIe Conference internationale de
la Croix-Rouge, on disait : «ils ne seront pas consideres comme des
prisonniers de guerre, mais jouiront de tous les droits de ceux-ci. »
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sonniers de guerre l et, d'autre part, diverses facilites qui lui
seront necessaires pour l'execution de sa mission. »

Au surplus, les partisans de l'application aux sanitaires
retenus du statut des prisonniers de guerre s'opposerent a la
formule qui figure actuellement dans la Convention precisement
parce qu'elle avait pour effet de rendre certaines dispositions
de la Convention sur les prisonniers de guerre inapplicables aux
sanitaires et de creer pour eux un statut special, ce qu'ils ju-
geaient prejudiciable aux interesses eux-me"mes. Aussi, preconi-
saient-ils de dire que les sanitaires, sans £tre consid6res comme
prisonniers de guerre, seraient traites « conformement a toutes
les dispositions » de la IIIe Convention. Leurs adversaires com-
battirent cette derniere formule, en soulignant qu'elle soumet-
trait les sanitaires au regime des prisonniers de guerre et que
c'est justement ce qu'ils voulaient eviter. On releva aussi que les
deux elements de la disposition auraient ete nettement contra-
dictoires. La modification proposee fut repoussee par 42 voix
contre 6 et 2 abstentions.

La Conference a enfin tenu a preciser que les sanitaires bene-
ficieraient « pour le moins » des dispositions de la Convention
sur les prisonniers de guerre. Cette expression fait bien ressortir
que le regime des prisonniers doit 6tre considere comme un trai-
tement minimum et que la condition des sanitaires doit demeurer
privilegiee. Cette affirmation est conforme a la pratique et aux
efforts deployes par le Comite international de la Croix-Rouge,
lors du dernier confiit mondial. La Convention invite ainsi les
belligerants a donner aux sanitaires qu'ils retiendront, chaque
fois que cela sera possible, des avantages supplementaires, en
dehors des prescriptions expresses des Conventions.

Nous ne repeterons pas ici les differentes raisons pour les-
quelles la Conference a entendu, d'une part, ne pas assimiler
aux prisonniers de guerre les membres du personnel sanitaire
et religieux retenu et, d'autre part, leur assurer les avantages et
la protection conferes par la Convention sur le traitement des

1 Nous ne pensons pas qu'il s'agisse des dispositions prises en faveur
des prisonniers de guerre, mais plus exactement des dispositions dont
1'application comporte un avantage pour les sanitaires retenus, qui ne
sont pas des prisonniers de guerre. II n'y a d'ailleurs la qu'une nuance.
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prisonniers x. Nous nous bornerons a constater qu'elle a voulu
ainsi les mettre a m£me de s'acquitter, dans les meilleures
conditions possibles, de leur mission medicale ou spirituelle
aupres des captifs. D'un cote, elle a juge qu'il fallait affirmer le
caractere universel et « neutre » en quelque sorte d'un personnel
que le caractere de ses fonctions place au-dessus de la lutte.
On devra egalement toujours se rappeler que ce personnel
aurait du normalement §tre rapatrie et que s'il est retenu c'est
a titre exceptionnel et seulement pour exercer une mission se-
courable, avec le consentement et me'me en quelque sorte
pour le compte de la Puissance d'origine. D'un autre cote, la
Conference a reconnu que les garanties accordees par le droit
international aux prisonniers de guerre etaient efficaces, qu'elles
avaient fait leurs preuves, et qu'elles constituaient, de facon
gen6rale, la meilleure sauvegarde que Ton pouvait offrir a des
personnes se trouvant au pouvoir de l'ennemi. Non moindre est
l'avantage pratique de pouvoir utiliser une Convention deja
existante, sans devoir creer de toutes pieces un code special.

Si la Convention statue que les sanitaires ne seront pas
consideres comme des prisonniers de guerre — privilege sur les
blesses eux-m&mes — on ne parle pas d'exemption de capture.
Cette expression avait ete ecartee en 1929, parce que cette
capture existe en fait sinon en droit 2.

De mSme, pendant la duree de leur sejour chez l'adversaire,
les sanitaires, qui juridiquement echappent a la captivite en
cela meme 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 qualite meme 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'ailleu.rs qu'ils seront
soumis a la discipline du camp dans lequel ils se trouveront.
Les restrictions apportees a. leur liberte seront plus ou moins
grandes suivant les circonstances, et Ton peut esperer que les
belligerants feront montre a cet egard d'une particuliere bien-

1 Voir Revue Internationale, novembre 1949, page 879.
2 P. DES GOUTTES, Commentaire de la Convention de Geneve, page 77.
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veillance, recourant a des mesures de controle et d'assignation
de residence, plutot qu'a un veritable internement, chaque fois
que cela sera possible. Mais on concevrait difficilement 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 resulte-
raient.

Ann de pouvoir determiner le regime auquel les sanitaires
retenus seront soumis, il conviendra d'examiner quelles sont les
dispositions de la Convention de 1949 sur le traitement des
prisonniers de guerre qui leur seront applicables. Car la solution
adoptee par la Conference diplomatique, pour satisfaisante
qu'elle soit a bien des egards, est loin d'e'tre simple et entraine
necessairement une telle etude. Cependant, avant d'y proc6der,
il convient d'envisager les autres dispositions de l'article 28,
qui la conditionnent dans une certaine mesure.

B. Troisieme phrase.

Cette phrase comporte plusieurs elements.
Elle dispose, tout d'abord, que les sanitaires et aumoniers

retenus continueront a exercer leurs fonctions me"dicales ou
spirituelles au profit des prisonniers. Le mot « continueront»,
qui figurait deja dans les Conventions de 1864, de 1906 et de
1929, a ete maintenu et a juste titre. II montre bien que si la
capture, puis la retention, placent les sanitaires dans des
conditions nouvelles et sous une direction differente, les fonc-
tions qui constituent leur raison d'e'tre — 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 detentrice et sous l'auto-
rite de ses services comp^tents. Cette disposition est commandde
par le bon sens et les regies d'une saine administration. La
Puissance detentrice etant responsable de l'etat sanitaire de
tous les prisonniers en ses mains, comme d'ailleurs de toute la
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population de son territoire, elle doit conserver, dans ce domaine,
tous les pouvoirs de direction et de reglementation. Le personnel
retenu, dont le concours lui est apporte, viendra done en quelque
sorte s'integrer dans la vaste organisation qu'elle aura mise sur
pied et sera, dans son travail, soumis aux me'mes prescriptions
que le personnel national. On ne voit pas comment, dans la
pratique, il pourrait en £tre autrement. Le personnel sanitaire
sera tout naturellement place sous l'autorite du Service de sante
du pays detenteur, alors que les aumoniers dependront du service
designe a cette fin et qui sans doute sera celui auquel les aumo-
niers de l'armee nationale sont eux-m^mes rattachds.

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 dependent 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 prStre comme chez le medecin, est regi
par des regies propres a. sa vocation ou par les imperatifs les plus
profonds de la conscience. Ainsi ne pourra-t-on, par exemple,
interdire a un medecin de soigner un malade 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. »

Cette precision avait ete introduite dans la Convention de
Geneve lors de la revision de 1929, a propos des sanitaires qui
attendent leur renvoi. Elle n'avait ete adoptee qu'a une faible
majorite, car certains estimaient qu'elle n'etait pas conforme au
principe fondamental de la Convention selon lequel les blesses
doivent etre soignes sans distinction de nationality.

II nous parait que les craintes, exprimees en 1929 par des
esprits fort bien intentionnes, ne sont pas fondees et qu'elles
resultent mSme d'une sorte de confusion. Ce que le principe
fondamental de la Convention de Geneve commande, e'est que le
capteur traite et fasse soigner les blesses ennemis aussi bien que
les siens propres. Dans le mtoe esprit, la Puissance en lutte
contre plusieurs pays devra soigner avec la me"me sollicitude
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les blesses de ces differents pays qu'elle aura captures. Mais elle
restera libre quant au choix des moyens propres a. assurer cette
egalite de traitement et de soins et, dans le cadre des mesures
qu'elle prendra pour s'acquitter de l'obligation generale qui lui
incombe, il est absolument legitime qu'elle affecte a des pri-
sonniers d'une nationalite determinee les medecins, infirmiers
ou aumoniers qui sont leurs compatriotes. Une telle solution
est m6me tout a. fait souhaitable, puisque l'une des raisons
importantes qui ont amene a prevoir la retention des sanitaires
est que les prisonniers prdferaient etre soignes par des medecins
de leur nationalite, parlant la mSme langue et qu'au surplus les
traitements medicaux administres dans ces conditions don-
naient de meilleurs resultats.

II ne s'agit d'ailleurs que d'une preference. II est done ainsi
recommande a la Puissance detentrice de repartir les sanitaires
en tenant compte de la nationalite. Cependant, les circonstances
pourront justifier des exceptions a ce systeme, qui pourra done
s'adapter aux besoins de l'ensemble des prisonniers. De la sorte
le principe fondamental de la Convention de Geneve sera parfai-
tement respecte.

C. Quatrieme phrase et lettres a), b) et c).

Les dispositions precedentes conferaient au personnel sani-
taire et religieux retenu, d'une part, les avantages et la protection
de la Convention sur les prisonniers de guerre et, d'autre part, le
droit de continuer leurs fonctions.

La quatrieme phrase du deuxieme alinea enumere les faci-
lites qui, en outre, devront £tre accordees aux membres de ce
personnel. II est d'emblee precise, et cela sera meme repete
dans des dispositions de detail, que e'est « pour l'exercice de leur
mission medicale ou spirituelle» que ces facilites leur sont
donnees. Les legislateurs de 1949 ont entendu souligner par la
que s'ils avaient voulu maintenir les membres du personnel
sanitaire et religieux au benefice d'un statut de faveur, e'etait
pour leur permettre d'exercer leur mission dans les meilleures
conditions et non pour leur octroyer directement des avantages
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personnels. Leur regime privilegie est commande en fin de compte
par l'int&re't des militaires auxquels ils se vouent.

Relevons encore que ces facilites, expressement mentionnees
par la Convention, ont, de ce fait, un caractere imp^ratif et
qu'elles devront toujours primer les dispositions de la Conven-
tion sur le traitement des prisonniers de guerre que Ton pourrait
invoquer dans le me"me domaine.

La premiere facilite accordee au personnel, sous lettre a), est
de pouvoir visiter periodiquement les prisonniers de guerre se
trouvant dans des detachements de travail ou dans des hopitaux
situes a l'exterieur du camp. II disposera, a cette fin, des moyens
de transport necessaires.

Cette disposition ne demande pas un long commentaire.
Les prisonniers ont besoin de soins et d'une aide spirituelle ou
qu'ils se trouvent. Ceux qui ont pour tache de leur apporter ces
soins doivent done pouvoir sortir des camps et accomplir les
deplacements qui s'imposent. La mention des h6pitaux et des
detachements de travail ne doit pas £tre consideree comme
limitative, car les prisonniers se trouvant dans des prisons oil
chez des particuliers auront egalement besoin d'assistance
medicale ou spirituelle. II sera loisible a la Puissance detentrice
d'exercer sur ces deplacements la surveillance qu'elle croira
devoir instaurer. Elle decidera, suivant les circonstances, s'ils
peuvent s'effectuer avec ou sans escorte. Elle pourra notamment
dispenser de cette escorte les sanitaires qui se seront engages a
ne pas abandonner leur poste. Les membres du personnel
retenu ne sauraient d'ailleurs abuser du droit qui leur est ainsi
confere : leurs sorties et deplacements ne se justifient que pour
se rendre aupres de captifs connes a. leurs soins ou qui du moins
ont besoin de leur intervention.

La Convention prevoit ensuite sous lettre b), que, parmi le
personnel sanitaire retenu, le mddecin militaire le plus ancien
dans le grade le plus eleve sera responsable aupres des autorites
militaires du camp pour tout ce qui concerne les activites du dit
personnel. Cette charge presente une analogie marquee avec
celle de «l'homme de confiance » des prisonniers de guerre.
En fait, ce m6decin remplira, pour le personnel sanitaire retenu,
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toutes les fonctions que remplit l'homme de confiance pour
les prisonniers, a telle enseigne que Ton ne saurait concevoir
l'existence, parmi le personnel sanitaire, d'un homme de confiance
a. cote du medecin responsable. C'est ce dernier qui sera leur
homme de confiance.

Mais sa competence sera plus etendue. Alors que l'homme
de confiance est charge" de « representer » les prisonniers aupres
des autorites militaires 1, le medecin en question sera « respon-
sable », aupres des autorites, «pour tout ce qui concerne les
activites du personnel sanitaire retenu ». Le medecin respon-
sable sera done le veritable chef professionnel des sanitaires
retenus se trouvant dans un camp, dans toute la mesure compa-
tible avec le fait que ceux-ci sont places, de facon generale,
sous I'autorite des services compe'tents de la Puissance detentrice.

La necessite de doter les sanitaires d'un chef responsable
decoule logiquement du fait qu'ils ont un role particulier a
jouer, ce qui n'est pas le cas pour les prisonniers de guerre.
II leur incombe, en effet, une importante mission, a laquelle ils
consacreront tout leur temps et tous leurs efforts: ameliorer la
sante des captifs. Pour s'en acquitter dans de bonnes conditions,
ils doivent constituer une unite organisee et hierarchisee, comme
Test un hopital. C'est pourquoi la Conference diplomatique a
justement modifie sur ce point le projet qui lui a ete soumis
et qui prevoyait, pour les sanitaires, la faculte d'elire un homme
de confiance parmi eux.

En revanche, elle a adopte, pour la,designation du medecin
responsable, la me"me procedure que pour la designation de
l'homme de confiance des camps d'officiers : le medecin le plus
ancien dans le grade le plus eleve 2 sera de plein droit investi
de cette charge.

1 Article 79 de la Convention de Geneve du 12 aout 1949 relative au
traitement des prisonniers de guerre.

1 L'expression «le plus ancien dans le grade le plus eleve » a parfois
ete entendue comme signifiant « le plus age du grade le plus eleve ».
Mais, si les mots ont un sens precis, et ils doivent en avoir un, on doit
considerer qu'elle veut dire « promu le plus anciennement dans le grade
le plus elevl ». Remarquons toutefois que la Puissance detentrice n'aura
pas aisement la possibility de verifier l'anciennete des grades, alors
qu'elle connaitra l'age des militaires en son pouvoir ; on concoit done
qu'elle puisse fonder sur l'age la designation du medecin responsable.
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C'est pour pouvoir determiner le titulaire de ce poste que
Ton a maintenu, dans le texte qui nous occupe, la mention
d'une entente qui doit intervenir entre les parties au conflit
pour fixer les grades de leur personnel sanitaire, y compris
celui des Societes de la Croix-Rouge et autres Societes auto-
risees a. prater leur concours au Service de sante de l'armee.
Dans la Convention de 1929, cette prescription devait permettre
de determiner leur entretien et leur solde, ce qui n'est plus
ne"cessaire sous l'empire du texte nouveau.

L'article que nous etudions confere deux prerogatives au
medecin responsable. II aura tout d'abord acces direct aupres des
autorites du camp, pour tout ce qui concerne sa mission. D'autre
part, il devra jouir des facilites necessaires pour la correspon-
dance ayant trait a ses fonctions. Ainsi, le nombre des lettres ou
cartes que sa charge l'appellera a ecrire, comme a recevoir, ne
devra-t-il jamais £tre limite, comme il peut l'e'tre, dans certains
cas, pour les prisonniers de guerre. II importe, en effet, que le
medecin responsable puisse demeurer en 6troit contact avec les
milieux medicaux de son pays, avec la Puissance protectrice, le
Comite international de la Croix-Rouge, les organismes venant
en aide aux prisonniers, les families des captifs, etc. De facon
g£nerale, on peut admettre que les facilites de correspondance
accord^es au medecin responsable doivent e"tre aussi etendues
que celles dont beneficie 1'homme de confiance 1.

Soulignons que l'institution d'un «responsable» n'affecte
que le personnel sanitaire et non pas le personnel religieux.
On prdvoit, en revanche, que les aumoniers auront individuel-
lement, comme le medecin responsable lui-meme, acces direct
aupres des autorites du camp et qu'ils auront des facilites de
correspondance analogues.

Les dispositions que nous venons de citer concourent a
montrer que les privileges accordes aux sanitaires retenus, loin
d'etre directement des avantages personnels, sont commandes
par l'intere't des blesses et des malades auxquels ils consacrent
leur action secourable.

1 Voir article 81, alin^a 4, de la Convention sur le traitement des
prisonniers de guerre.
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Le personnel retenu beneficiant, en vertu du principe general,
de tous les avantages et de la protection de la Convention sur
le traitement des prisonniers de guerre, on peut en deduire
que les aumoniers pourraient avoir recours, s'ils le desiraient,
aux services de l'homme de confiance du camp et participer a
son election. Cependant, cet element peut etre neglige. N'oublions
pas en effet que la Convention eleve en quelque sorte chaque
aumonier au niveau de Thomme de confiance et du medecin
responsable, ce qui est d'ailleurs entierement conforme a la
pratique suivie lors du dernier conflit mondial.

De me'me, il n'est guere concevable que les aumoniers d'un
camp puissent faire reconnaitre l'un d'eux comme leur homme
de confiance ou comme leur responsable. La Convention n'envi-
sage pas une telle procedure, alors qu'elle l'a fait expressement
pour les membres du personnel sanitaire. La situation est en
effet radicalement differente. Les aumoniers ne constituent pas
un corps spdcial; ils sont peu nombreux et souvent mSme de
confessions differentes.

La Convention de 1929 accordait au personnel sanitaire au
pouvoir de la partie adverse le me'me entretien, le me'me
logement, les me"mes allocations et la me'me solde qu'au per-
sonnel correspondant de I'arm6e de"tentrice. La Conference de
1949 n'a pas juge possible de maintenir une telle solution. Le
personnel retenu sera done soumis, pour l'entretien, le logement
et la solde, au regime des prisonniers de guerre, etant entendu
que ce regime doit 6tre considdre comme un minimum, que la
Puissance detentrice est invitee a depasser.

Sous lettre c) nous trouvons deux elements, sans doute
groupes pour les besoins de la redaction, mais entre lesquels
il n'y a guere de connexite.

II y est precise tout d'abord que le personnel retenu ne
pourra 6tre astreint a aucun travail etranger a sa mission
medicale ou religieuse. Cette regie, d'implicite qu'elle etait dans
le texte de 1929, est devenue expresse, a la suite de facheuses
experiences faites lors du dernier conflit mondial.

Cette norme est formulee de facon absolue ; de la sorte,
on ne pourra me'me pas imposer au personnel retenu des travaux
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en rapport avec l'administration, l'amenagement ou l'entretien
du camp, ce personnel fut-il momentanement inoccupe. Cepen-
dant, les termes de « mission mddicale » doivent etre entendus
dans l'acception la plus large. N'oublions pas, en effet, que
le personnel dit sanitaire compte des personnes affectees a
1'administration des formations et etablissements sanitaires.
Bien que leur activite ne soit pas, a proprement parler, « medi-
cale », ces personnes continueront a exercer les fonctions aux-
quelles elles etaient preposees dans leur armee.

La me'me phrase dispose que le personnel retenu sera soumis
a la discipline interieure du camp ou il se trouve. C'est la. une
disposition importante, commandee par le bon sens et que Ton
doit rapprocher de celle, examinee plus haut, qui statue que
ce personnel sera soumis, dans l'exercice de ses fonctions, a
l'autorite des services competents de la Puissance detentrice.
On voit done qu'en dehors de l'exercice m£me de ses fonctions,
il sera place sous l'autorite du chef du camp. Toute organisation
militaire, et a plus forte raison un camp de prisonniers, est
soumise a la discipline militaire. On ne saurait imaginer que du
personnel de nationality ennemie, qui se trouvera souvent dans
un camp et participera a sa vie, echappe a la discipline commune.
II n'en resulterait que du desordre.

Signalons encore que l'article 35 de la Convention sur le
traitement des prisonniers de guerre est specialement consacre
aux fonctions des aumoniers retenus. Cet article fait en grande
partie double emploi avec l'article 28 que nous etudions, lui-
meTne reproduit dans la Convention sur les prisonniers (art. 33).
II contient cependant quelques prescriptions plus detaillees.
Le mieux nous parait etre d'en donner le texte :

Les aumoniers qui tombent aux mains de la Puissance ennemie
et qui seront reste"s ou retenus en vue d'assister les prisonniers de
guerre, seront autoris^s a leur apporter les secours de leur ministere
et a l'exercer librement parmi leurs coreligionnaires en accord avec
leur conscience religieuse. Us seront repartis entre les diffe"rents camps
et detachements de travail ou se trouvent des prisonniers de guerre
appartenant aux me'mes forces armees, parlant la meme langue ou
appartenant a la meme religion. Us be'ndficieront des facility n6ces-
saires et, en particulier, des moyens de transport preVus a l'article 33,
pour visitor les prisonniers de guerre a 1'exteVieur de leur camp. Us
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jouiront de la liberte de correspondance, sous reserve de la censure,
pour les actes religieux de leur ministere, avec les autorite's ecclesias-
tiques du pays de detention et les organisations religieuses interna-
tionales. Les lettres et cartes qu'ils enverront dans ce but viendront
s'ajouter au contingent prevu a l'article 71.

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

Le moment parait verm de chercher a determiner quelles
sont les dispositions de la Convention de 1949 sur le traitement
des prisonniers de guerre qui seront applicables aux membres
du personnel retenu, etude indispensable si Ton Veut connaitre
avec precision le regime auquel ils seront soumis. Le probleme
etant complexe et nouveau nous demanderons au lecteur de
considerer les indications qui vont suivre comme encore som-
maires et provisoires. II faut d'ailleurs esperer que les Puissances
s'attacheront a preciser, par voie d'accords, les points dont
Interpretation n'est pas evidente.

Nous avons vu plus haut que les membres du personnel
retenu «beneficieront pour le moins de toutes les dispositions
de la Convention de 1949 relative au traitement des prisonniers
de guerre », par quoi il faut entendre, comme le precise cette
derniere Convention, qu'ils «beneficieront au moins de tous
les avantages et de la protection » de ladite Convention.

La notion d'avantage ne doit pas etre consideree par rapport
aux prisonniers de guerre, mais bien par rapport aux membres
du personnel sanitaire et religieux, qui ne sont pas des prisonniers
de guerre. En d'autres termes, il s'agit d'apprecier les avantages
que peut presenter l'application du regime des prisonniers a
des personnes qui n'en sont pas et qui jouissent d'une immunite
particuliere.

D'autre part, la notion d'avantage n'est pas le seul critere.
On doit aussi prendre en consideration d'autres elements
decoulant du statut particulier des sanitaires retenus ; nous les
resumerons ainsi:

Lorsqu'une matiere fait l'objet a la fois d'une disposition
speciale relative au personnel retenu et d'une disposition ordi-

953



RETENTION DU PERSONNEL SANITAIRE

naire relative aux prisonniers de guerre, la premiere primera
toujours.

Dans le champ des matieres reglees uniquement par des
dispositions concues pour les prisonniers de guerre, il convient
de prendre en consideration des elements 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 ddterminant ; dans le doute
on adoptera done Interpretation qui la favorisera ;

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

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

Cela dit, la grande majorite des dispositions de la Convention
des prisonniers de guerre apparaissant d'embl6e comme valables
pour les membres du personnel sanitaire et religieux retenus,
nous nous bornerons a enumerer ici celles qui ne leur sont pas
ou pas entierement applicables, ou encore celles dont l'appli-
cation doit £tre specialement etudiee. Les articles ne figurant
pas dans la liste ci-dessous seront reputes pouvoir s'appliquer
sans autre au personnel retenu.

L'article 12, dans ses alineas 2 et 3, fixe les garanties qui
devront entourer le transfert eventuel des prisonniers de guerre
par la Puissance qui les detient a. une autre Puissance partie a
la Convention et en mesure de lui donner effet. Le probleme
ne resulte pas directement de cette disposition : il est bien
certain que le personnel retenu devra beneficier des m^mes
garanties, s'il etait transfere.

Mais le transfert lui-m^me, implicitement reconnu comme
possible pour les prisonniers de guerre, peut-il s'etendre aux
membres du personnel retenu ? L'avantage ou les inconvenients
d'un tel transfert d6pendant d'elements d'appreciation propres
au cas d'espece, il est difficile d'arre'ter une solution sans faire

1 Voir ci-dessus, page 944.
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appel a un autre element, a savoir l'inter&t des prisonniers
de guerre a 6tre bien soignes. Nous serions done enclins a
penser que le transfert du personnel sanitaire serait possible,
dans la mesure oil les besoins des prisonniers l'exigeront dans
leur nouveau pays de detention.

On ne saurait en revanche admettre qu'une Puissance
detentrice transfere du personnel sanitaire a une autre Puissance,
alors qu'elle ne lui transfererait pas de prisonniers de guerre.
La retention du personnel sanitaire n'est institute par la Ire

Convention qu'au profit de la Puissance au pouvoir de laquelle
il est tomb6, afin de concourir aux soins a donner aux prisonniers
qu'elle seule detient.

L'article 14, dans son alinea 3, prevoit que la Puissance
detentrice ne pourra limiter l'exercice de la capacite civile des
prisonniers que dans la mesure ou la captivite l'exige. Les
membres du personnel retenu n'etant pas juridiquement en
captivite, la Puissance detentrice ne pourra done restreindre
l'exercice de leurs droits civils. Cependant, en fait, cet exercice
sera parfois entrave par les circonstances d6coulant de leur
retention en territoire ennemi.

L'article 18, dans ses alineas 4 et 5, ainsi que les articles
58 et 59 fixent les garanties qui devront entourer la confiscation
des sommes d'argent et objets de valeur dont les prisonniers
seraient porteurs. La. encore, comme pour l'article 12, le pro-
bleme n'est pas souleve par l'enonce de ces garanties, dont le
personnel sanitaire ne peut que profiter. Mais la confiscation
elle-me'me, implicitement admise envers les prisonniers, pourra-
t-elle atteindre les membres du personnel retenu ? En principe
non. Cependant, la Puissance detentrice, si des raisons decoulant
du maintien de sa securite venaient a l'exiger, sera exception-
nellement fondee a prendre, dans des cas d'espece, certaines
mesures de cet ordre.

L'article 21, dans son alinea premier, prevoit essentiellement
que les prisonniers de guerre pourront 6tre soumis a Finterne-
ment. Si cet article n'est pas juridiquement applicable aux
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membres du personnel sanitaire et religieux, qui ne sont pas
prisonniers de guerre, il n'en est pas moins vrai qu'en fait leur
liberte sera restreinte. Nous renvoyons a cet egard a ce que
nous avons dit plus haut 1.

L'alinea 2 du meTne article prevoit la possibility de mettre
des prisonniers, totalement ou partiellement, en liberte sur parole.
II nous parait qu'une telle mesure pourrait s'appliquer par
analogie aux membres du personnel sanitaire : moyennant
1'engagement de ne pas chercher a fuir, ils seraient autorises a
circuler sans escorte. Une telle solution parait mfime tout a
fait souhaitable.

L'article 26, dans son alinea 4, dispose que les prisonniers
seront associes a la preparation de leur nourriture et qu'ils
pourront, a cet effet, §tre employes aux cuisines.

Les membres du personnel retenu ne pouvant 6tre astreints
qu'a des travaux en rapport direct avec leur mission, on ne
saurait les obliger de travailler aux cuisines. Ils ne pourront
le faire qu'a titre volontaire.

L'article 46, qui a trait aux transferts des prisonniers a
l'interieur du territoire de la Puissance detentrice, peut &tre
applicable au personnel retenu, qui suivra les prisonniers
auxquels il est affecte, si les besoins sanitaires l'exigent dans le
nouveau lieu de detention.

Les articles 4g a 57 concernent le travail des prisonniers
de guerre. De facon generale, ceux de ces articles qui concernent
les travaux auxquels les prisonniers peuvent §tre astreints, et
leurs modalites (art. 49, 50, 52, 56 et 57), ne s'appliquent pas
au personnel retenu.

En revanche, les autres dispositions, qui ont trait aux
conditions du travail, au repos, aux exemptions et aux accidents,
doivent £tre considerees comme applicables, dans la mesure
oil elles sont compatibles avec l'exercice de fonctions medicales

1 Voir ci-dessus, page 944.
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ou spirituelles, ainsi qu'avec les exigences qu'entraine norma-
lement cet exercice *.

L'article 62 dispose que tous les prisonniers de guerre qui
travaillent recevront une «indemnite de travail» (on disait
autrefois un salaire) qui ne pourra §tre inferieure a. un quart
de franc suisse par jour.

Considerant que cette indemnite est en rapport direct avec
l'obligation faite aux prisonniers d'accomplir un travail qui ne
sera pas de leur choix, on pourrait se demander si les membres
du personnel retenu, qui pratiquent aupres des prisonniers
les fonctions qu'ils exercaient normalement dans leur arm6e,
doivent la recevoir.

Cependant nous pencherons pour l'afnrmative, relevant
qu'une telle mesure sera 6videmment a l'avantage de ce per-
sonnel, qu'il est astreint lui aussi a travailler — dans le cadre
de ses fonctions propres il est vrai — et qu'au surplus l'alinea 2
de l'article 21 accorde l'indemnitd de travail aux prisonniers
de guerre2 requis d'exercer des fonctions medicales ou spirituelles
au profit de leurs camarades. Une difference de traitement
apparaitrait done comme inequitable. C'est cependant la. un
point que les belligerants feront bien de preciser par voie d'accord.

L'article j6 est relatif a la censure que la Puissance detentrice
exerce sur la correspondance des prisonniers. Si l'article 35
precise que la correspondance des aumoniers sera sujette a
censure, il n'y a pas de disposition speciale concernant les
membres du personnel sanitaire, pas plus que les hommes de
confiance. La Puissance detentrice deyant pouvoir assurer sa
securitd, il nous parait que la correspondance des sanitaires
pourra egalement §tre examinee par l'autorite de censure.
Celle-ci ne devra en rien entraver l'exercice de leur mission.

1 Ainsi des sanitaires ne cesseront pas le travail si des malades
requierent des soins urgents.

2 Prdcisons qu'il s'agit la des personnes exercant dans la vie civile
une vocation m6dicale ou religieuse qui, n'ayant pas 6t6 affect^es dans
leur arm^e au Service de sant6 ni a l'aum&nerie mais bien a une unit6
combattante, ont 6t6 captures par l'ennemi et sont devenues des
prisonniers de guerre. II pourra s'agir aussi des membres du personnel
sanitaire temporaire dont nous parlerons plus loin.
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L'article 79 a trait a l'institution d'un homme de confiance.
II n'est pas applicable. Nous renvoyons a ce qui a ete dit plus
haut l.

Les articles 82 a 108 etablissent les garanties dont doivent
beneficier les prisonniers poursuivis a la suite d'infractions
qu'ils auraient commises. Us ne peuvent offrir que des avantages
aux membres du personnel retenus qui viendraient a. Stre
poursuivis. Us doivent done etre consideres comme applicables.

L'article g2 prevoit que l'evasion non reussie d'un prisonnier
ne pourra 6tre punie que de peines disciplinaires. Les membres
du personnel sanitaire n'etant pas des prisonniers, on ne saurait
parler a leur propos de veritable evasion, mais bien d'un abandon
de poste. Certains ont pense qu'un tel acte devrait fitre plus
severement reprime que l'evasion d'un prisonnier de guerre,
vu qu'il presente le caractere d'une violation du devoir profes-
sionnel. Cette question doit 6tre laissee a l'appreciation de
la Puissance d'origine, qui pourra, si elle le juge bon, donner
des instructions a. cet egard a son personnel sanitaire et edicter,
pour sa part, des sanctions reprimant leur fuite. Car bien qu'il
soit au pouvoir de l'ennemi, on peut admettre que le personnel
sanitaire reste, comme les prisonniers de guerre d'ailleurs, au
service de son pays d'origine. On pourrait concevoir qu'un
accord intervienne, aux fins de reprimer les abandons de postes,
entre les deux Puissances interessees.

En vertu de la Convention seule, l'Etat detenteur ne peut
consid6rer l'abandon de poste que comme une infraction a la
discipline du camp. II ne pourra done entrainer que des mesures
disciplinaires.

Les articles iog a ny, qui prevoient le rapatriement des
prisonniers grands malades et grands blesses, doivent etre
appliques aux membres du personnel retenu. Ceux-ci devront
done avoir toute latitude pour se prdsenter devant les Commis-
sions medicales mixtes, ainsi que le Comite international de la
Croix-Rouge n'a cesse de le demander lors du dernier conflit.

1 Voir ci-dessus, page 948.

958



RETENTION DU PERSONNEL SANITAIRE

Quant a l'hospitalisation en pays neutre de blesses et
malades, concue pour permettre a des prisonniers de retablir
leur sante sans §tre rendus a leur pays d'origine, on ne voit pas,
sauf circonstances speciales, comment elle pourrait concerner
les membres du personnel sanitaire et religieux, qui doivent
etre rendus a leur pays d'origine lorsque leur presence dans les
camps n'est pas indispensable et qui demeurent, comme on l'a
dit, de perpetuels candidats au rapatriement. Ainsi, tous les
cas de maladie entrainant, pour les prisonniers, l'hospitalisation
en pays neutre devraient, pour les membres du personnel
retenu, provoquer automatiquement leur retour dans leur
patrie. En effet, sit6t qu'ils ne sont plus en mesure, en raison
de leur 6tat de sante, d'accomplir leur mission secourable, il
n'y a plus de justification a les maintenir dans les camps : ils
doivent pouvoir regagner leur pays.

E. Conclusions.

Au terme de cette etude de Talinea 2 de l'article 28, nous
pensons devoir resumer, comme suit, de facon schematique,
les divers elements qui permettent de determiner le statut et
le regime sui generis des membres du personnel sanitaire et
religieux tombes au pouvoir de la partie adverse et retenus
pour soigner leurs compatriotes prisonniers :

1. Ils ne sont pas des prisonniers de guerre, mais jouissent
de l'immunite speciale qui s'attache a leur qualite.

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

3. Ils sont soumis, pour l'exercice de leurs fonctions, aux
lois et reglements de la Puissance detentrice et a l'autorite de
ses services competentes.

4. M6me en dehors de leurs fonctions, ils sont soumis a la
discipline interieure du camp dans lequel ils se trouvent.
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5. Us exercent leurs fonctions en accord avec leur conscience
professionnelle.

6. Us ne peuvent 6tre astreints a aucun travail Stranger
a leur mission.

7. Us peuvent visiter les de"tachements de travail et hdpitaux.
8. Le «medecin responsable» et les aum6niers ont acces

direct aupres des autorit£s et ont des facilites de correspondance.
9. Us sont pour le moins au benefice des 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 re'gle'es expresse-
ment a leur intention (chiffres 3 a 8 ci-dessus).

AHnea 3. — Releve eventuelle du personnel sanitaire.

Lors du dernier conflit mondial, certains pays belligerants
envisagerent de procdder a une « releve » des m£decins retenus
dans les camps de l'advefsaire par du personnel venu du pays
d'origine pour prendre leur place, les premiers 6tant alors
rapatries. Un commencement de realisation d'une telle mesure
eut lieu pour des medecins yougoslaves et surtout frangais
retenus en Allemagne.

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.
Sa realisation semble, en effet, devoir se heurter a certaines
difficultes relevant de la sdcurite de l'Etat ; on doit constater
que lorsqu'une releve partielle a pu s'effectuer au cours de la
derniere guerre, c'etait alors que le pays d'origine des mddecins
6tait lui-m^me occupe par la Puissance detentrice.

Cependant la Conference, dans sa 3e Resolution, a prie le
Comite international de la Croix-Rouge d'etablir le texte d'un
accord-type relatif a l'organisation d'une telle releve.

Alinea 4. — Obligations generales de la Puissance detentrice.

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

En vertu de la Convention sur le traitement des prisonniers,
la Puissance ddtentrice est en effet tenue d'accorder gratuitement
aux captifs qu'elle detient tous les soins medicaux que n6cessite
leur etat de sante, de prendre en leur faveur toutes les mesures
d'hygiene qui s'imposent, de creer et de faire fonctionner les
installations hospitalieres convenables, etc. Dans le domaine
spirituel, elle doit autoriser les prisonniers a exercer leur religion
et leur fournir des locaux adequats.

II ne fallait pas qu'une Puissance detentrice puisse invoquer
la retention permise d'une partie du personnel sanitaire et
religieux de l'adversaire pour eluder ses devoirs ou pour tenter
de justifier une carence de sa part. Elle ne saurait, par exemple,
trouver dans la retention un pretexte a. ne pas fournir le per-
sonnel national qui ferait besoin.

La retention, telle qu'elle est concue par la Convention
nouvelle, doit demeurer une mesure supplemental prise en
faveur des prisonniers, un concours apporte a. la Puissance
detentrice ; celle-ci reste pleinement responsable du sort des
prisonniers de guerre tombes en son pouvoir,

Article 29. — Sort du personnel temporaire

Le personnel dSsigne a I'article 25, tombe aux mains de Vennemi,
sera considdre comme prisonnier de guerre, mats il sera employe
a des missions sanitaires pour autant que le besoin s'en fasse
sentir.

Cet article determine le sort des membres du « personnel
sanitaire temporaire », comme on a coutume de l'appeler, s'ils
viennent a tomber au pouvoir de la partie adverse.

II s'agit, selon le texte me'nie de la Ire Convention de Geneve
(art. 25), des «militaires specialement instruits pour 6tre, le
cas £ch£ant, employes comme infirmiers ou brancardiers auxi-
liaires a la recherche ou a l'enlevement, au transport ou au
traitement des blesses et malades ».
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N'ayant pas a commenter, dans le cadre de la presente
etude, l'article 25 de la Convention, nous nous en tiendrons a
quelques breves indications sur les personnes qu'il vise.

Alors que la caracteristique du personnel sanitaire pro-
prement dit, c'est-a-dire permanent, est d'etre exclusivement
affecte a des fins sanitaires, nous sommes ici en presence d'une
categorie speciale de militaires, qui ne sont que partiellement
affectes a ces fins. Devant avoir recu une instruction particuliere
leur permettant de remplir les fonctions d'infirmiers ou de
brancardiers auxiliaires, ils seront en cas de besoin, c'est-a-dire
occasionnellement, employes par leur commandement a recher-
cher ou a soigner des blesses. Le reste du temps, le commandement
les affectera a tout autre service de l'armee.

Cette categorie, jusqu'a maintenant peu nombreuse dans
la pratique, comprend, dans certaines armees, les musiciens
des corps de troupe, qui recoivent une instruction sanitaire.
Cependant, rien n'empScherait qu'elle s'etendit aussi a des
militaires qui seraient, a proprement parler, des combattants.

Ce personnel ne peut cependant appartenir qu'a l'armee
et non a une Societe de la Croix-Rouge ou autre societe de
secours. II ne comprend, d'autre part, que des brancardiers ou
infirmiers, a l'exclusion des aumoniers, des medecins ou des
employes d'administration.

C'est la Conference diplomatique de 1929 qui, innovant en
cela, avait decide, a une seule voix de majorite d'ailleurs, de
mettre les membres du personnel sanitaire temporaire, s'ils
sont captures pendant qu'ils remplissent leurs fonctions, au
benefice du m£me regime que les sanitaires permanents. Au
me*me titre qu'eux, ils devaient, dans la regie, etre rapatries.
La Conference avait renonce a leur accorder une protection
speciale sur le champ de bataille, avant leur capture, ne jugeant
pas pouvoir les autoriser a porter le brassard 1.

Les projets de Convention revisee, anterieurs au texte elabore
par la Conference diplomatique de 1949, ne consacraient plus
de dispositions au personnel sanitaire temporaire. Les experts

1 Cela ne veut pas dire que l'ennemi est 16gitim6 a tirer delib6r6ment
sur ce personnel alors qu'il releve des blessds. S'il a pu, par une chance
fortuite, reconnaitre sa quality, il doit le respecter.
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estimaient en effet que la protection du personnel sanitaire
permanent serait renforcee si elle ne couvrait plus que lui seul.
On avait, d'autre part, releve que les conditions de la guerre
moderne, ou les militaires sont captures par groupes importants,
ne permettaient plus de constater si certains d'entre eux remplis-
saient des fonctions sanitaires au moment ou ils etaient tombes
au pouvoir de l'armee adverse.

La Convention de 1949 a maintenu la categorie des sanitaires
temporaires. Elle a cependant totalement renverse les elements
de la protection qui lui etait accordee. Ilsseront maintenant
proteges sur le champ de bataille, meme avant leur capture,
mais bien entendu seulement pendant le temps ou ils rempliront
leurs fonctions sanitaires. A cette fin, l'usage du brassard blanc,
portant une croix rouge de dimensions reduites, leur est accorde.
En revanche, tombes aux mains de l'adversaire, ils deviendront
des prisonniers de guerre et n'auront plus aucun droit au rapa-
triement. C'est ce dernier element qui fait l'objet de l'article 29
que nous etudions.

La solution adoptee a cet egard par la Conference se Justine
pour plusieurs raisons. Tout d'abord la « qualite » du personnel
temporaire n'est en rien comparable a celle du personnel sani-
taire et religieux permanent. D'une part, il est autant « com-
battant » que sanitaire et viendrait done renforcer le potentiel
militaire de son pays d'origine, s'il etait restitue; d'autre part,
n'e"tant affecte qu'a des taches auxiliaires, l'instruction qu'il a
recue pourra etre rapidement donnee a d'autres militaires qui
viendront le remplacer dans son armde s'il est pris par l'ennemi.

En second lieu, si l'innovation hardie de 1929 n'a heureu-
sement pas ouvert la porte a. des abus, on ne saurait dire qu'elle
ne pr£sentait aucun risque dans ce sens. Ne peut-on imaginer
un belligerant etendant a une grande partie des combattants
de son armee une instruction de brancardiers, pour que ceux-ci,
en cas de capture, tentent de faire valoir des droits au rapa-
triement ?

Enfin, comme nous l'avons dit plus haut, c'est aujourd'hui
le plus souvent par masses compactes que les soldats sont
captures, a la suite d'operations d'enveloppement. Lorsqu'un
corps de troupe aura ete ainsi encercle, puis desarme, il sera
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envoye a l'arriere, ou commencera le triage. II sera alors le plus
souvent impossible au commandement detenteur d'etablif avec
certitude que certains militaires exercaient une fonction sanitaire
au moment de la capture, moment qui lui-me'me n'est pas
facile a determiner avec precision. C'est ce dernier argument qui
semble avoir surtout incite les plenipotentiaires de 1949 a
renverser le systeme etabli.

Est-ce a dire que l'experience acquise par ces hommes dans
le domaine sanitaire ne sera plus mise a profit des l'instant oil
ils perdront leur liberty ? Non. La Conf6rence a tenu a prevoir
que les membres du personnel temporaire, devenus prisonniers
de guerre, «seront employes a des missions sanitaires pour
autant que le besoin s'en fera sentir ». La Puissance ddtentrice
devra done faire appel a leur concours dans la mesure des
necessity. Elle pourra occasionnellement ou durablement les
affecter a des fonctions secourables aupres de leurs camarades
prisonniers.

L'existence, dans les camps de prisonniers, de sanitaires
temporaires sera-t-elle de nature a diminuer la proportion des
membres du personnel sanitaire permanent dont la retention
est preVue aux termes de l'article 28 ?

La Convention ne contient a cet egard aucune disposition
expresse ; elle n'etablit pas de relations entre 1'emploi a des
fins sanitaires du personnel temporaire et la retention du per-
sonnel permanent. La solution du probleme doit done §trelaissee
aux accords particuliers que les belligerants sont invites a
passer ou, a leur defaut, a I'appr6ciation de la Puissance deten-
trice, celle-ci devant toujours, aux termes de l'article 45, s'inspirer
des principes generaux de la Convention pour regler les cas
non prevus.

Remarquons d'ailleurs que les membres du personnel
temporaire ne sont formes que pour 6tre brancardiers ou infir-
rhiers auxiliaires. Leur presence dans les camps pourra done
favoriser seulement le rapatriement des sanitaires permanents
de cette classe et non du personnel qualifie. Et me'me, comme
on n'aura sans doute pas un besoin constant de brancardiers
dans les camps de prisonniers, le probleme ne se posera-t-il
vraisemblablement que pour les infirmiers auxiliaires.
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Si certains d'entre eux peuvent assumer, de facon satis-
faisante et durable, les postes a pourvoir^on peut admettre que
la Puissance detentrice devra envisager de liberer le nombre
correspondant d'infirmiers permanents retenus par elle en vertu
de l'article 28. Une telle attitude serait pleinement conforme
aux principes gen^raux de la Convention et a son esprit.

. Quel sera le regime des membres du personnel temporaire
en captivity ? Lorsqu'ils n'exerceront pas de fonctions sanitaires,
le r6gime ordinaire des prisonniers de guerre sera leur lot.
Lorsqu'il sera fait appel a leurs competences professionnelles,
il nous parait qu'ils devront alors Stre mis au b6n6fice de l'article
32 de la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre,
applicable aux prisonniers qui, sans avoir ete attaches au service
de sante, sont m^decins, infirmiers, etc., et qui sont requis par
la Puissance detentrice d'exercer leur profession. Aux termes
de cet article, ils « continueront a e"tre prisonniers de guerre,
mais ils devront cependant 6tre traites de la me'me maniere
que les membres correspondants du personnel medical retenu
par la Puissance d£tentrice».

Article 30. — Renvoi du personnel sanitaire et religieux

Les membres du personnel dont la retention ne sera pas indis-
pensable en vertu des dispositions de l'article 28, seront rendus a
la Partie au conflit dont ils relevent des qu'une voie sera ouverte
pour leur retour et que les ndcessites militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, ils ne seront pas considiris comme
prisonniers de guerre. Toutefois, ils beneficieront pour le mpins
de toutes les dispositions de la Convention de Genfoe du 12 aout
ig4g relative au traitement des prisonniers de guerre. Ils conti-
nueront a remplir leurs fonctions sous la direction de la partie
adverse et seront de priference affectes aux soins des blesses et
malades de la Partie au conflit dont ils reUvent.

A leur depart, ils emporteront les effets, objets personnels,
valeurs et instruments qui leur appartiennent en propre.
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Alinea i. — Rapatriement des sanitaires.
0

Le rapatriement des sanitaires, principe traditionnel de la
Convention de Geneve, demeure, comme nous l'avons montre
plus haut 1, la regie essentielle. La retention n'apparait qu'en
seconde ligne. En consequence, tous les membres du personnel
sanitaire et religieux permanent 2 dont la retention ne sera
pas indispensable en vertu des dispositions de l'article 28, que
nous avons examinees, devront £tre rendus au belligerant dont
Us reinvent. Tous les sanitaires et Jes aumdniers qui exce"deront
le contingent, proportionnel au nombre des prisonniers, qui
aura ete fixe par accord, ou qui, a defaut d'un tel accord, ne
seront pas indispensables pour assurer les soins que requierent
l'6tat sanitaire ou les besoins spirituels des captifs, devront
6tre restitues. C'est la une obligation absolue pour la Puissance
detentrice. Elle decoule non seulement de la lettre de la Conven-
tion mais aussi de son esprit le plus profond, que la revision de
1949 n'a pas altere : le personnel sanitaire, par essence, doit
toujours pouvoir continuer a exercer sa mission. Y mettre des
entraves, garder des medecins inoccupes alors qu'ils pourraient
sauver des vies dans leur pays, constituerait une grave atteinte
a la Convention de Geneve et a l'idee m6me de la Croix-Rouge.

La retention du personnel indispensable etant maintenant
expressement admise par la Convention nouvelle et reglementee
avec soins, donnant ainsi une legitime satisfaction aux Etats
qui jugeaient necessaire de pouvoir s'attacher le concours de
sanitaires de la partie adverse, il faut que les Puissances aient
a cceur de respecter le principe essentiel, le rapatriement, d'une
maniere d'autant plus stricte qu'il a maintenant une application
plus limitee. Les dispositions de la nouvelle Convention de
Geneve decoulent, dans leur ensemble, de l'idee centrale que
les militaires blesses et malades forment un tout, qu'ils doivent
6tre soignes le mieux possible, et cela, qu'ils se trouvent dans
leur armee ou dans des camps d'internement. Tous les debats
preparatories furent domines par le souci de maintenir un

1 Voir ci-dessus, page 939.
2 La Conference diplomatique a repousse la proposition de ne rapatrier

que les m6decins, dentistes et infirmiers.
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juste equilibre entre les besoins des blesses du champ de bataille
et ceux des prisonniers de guerre.

Le renvoi des sanitaires en surnombre doit intervenir, aux
termes de cet alinea, « des qu'une voie sera ouverte pour leur
retour et que les necessites militaires le permettront ».

Seules done une impossibility materielle ou encore les neces-
sites militaires peuvent etre invoqu^es pour retarder ce renvoi.
Ainsi le passage a travers le front de combat n'est pas toujours
possible ; de m&me un transport par mer ou a travers un pays
neutre ne s'organise pas sur-le-champ. D'autre part, le renvoi
pourra 6tre differe si Ton a de s^rieuses raisons de penser que le
personnel sanitaire a pu recueillir, lors de sa capture sur le front,
des informations d'ordre tactique ou strategique dont il ferait
part, en rentrant, au commandement de son arm6e.

Ces deux conditions posees par 1' alinea qui nous occupe
sont les seules ; elles doivent §tre des raisons, non des pretextes 1.
Ces conditions mises a part, la restitution doit etre immediate.
II importe que des mesures soient prises pour que les retards
injustifiables apportes au rapatriement des sanitaires lors des
deux guerres mondiales ne se reproduisent pas. II n'est pas
materiellement impossible, lorsqu'on le veut, de suspendre le
feu juste le temps qu'il faut pour laisser passer quelques cen-
taines d'hommes ; il n'est pas impossible d'immuniser un navire
sur un parcours determine. De meme, les renseignements d'ordre
militaire que les sanitaires ont pu recueillir seront perimes
assez vite.

Si les belligerants en venaient a ceder a la tentation de
differer la restitution des sanitaires en surnombre a un moment
donne, en prevision de ce que des prisonniers pourraient ulte-
rieurement tomber entre leurs mains, on pourrait dire alors
que l'introduction du systeme de la retention aurait marque
la fin d'une des premieres conquetes de la Convention de Geneve.
Rdpe'tons ici que le systeme de la retention ne donnera les bons
effets escomptes que dans la mesure ou celui du rapatriement
sera aussi scrupuleusement observe. C'est a ce prix que les
dispositions nouvelles prendront toute leur valeur et que la

1 Paul DES GOUTTES, Commentaire, page 81.
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Convention dans son ensemble, conservera sa haute signification.
La Convention stipule que les sanitaires seront rendus

« a la Partie au conflit dont ils relevent ». Cette expression est
celle de la Convention de 1929. On l'a preferee au texte de 1906,
qui parlait du renvoi des sanitaires « a leur armee ou a leur pays ».
II convenait d'eviter qu'un belligerant puisse soutenir qu'il
satisfait a son obligation en transportant des sanitaires dans
une portion de leur pays d'origine qui serait occupee par lui.
D'autre part, des sanitaires peuvent avoir servi dans une armee
qui n'est pas celle de leur pays d'origine et c'est a cette armee
qu'ils doivent £tre renvoyes. La raison d'etre de la restitution
est que le personnel sanitaire puisse reprendre la place qu'il
occupait lorsqu'il est tombe au pouvoir de l'adversaire ou,
lorsque cela n'est pas materiellement possible, qu'il soit mis
dans les conditions qui s'en rapprocheront le plus.

Alinia 2. — Regime des sanitaires qui attendent
leur rapatriement.

Nous avons vu plus haut qu'un certain delai — le plus bref
possible — s'ecoulera entre la capture du personnel sanitaire
et sa restitution. II etait n£cessaire de fixer ce que serait le
statut de ce personnel et son regime pendant ce temps ; c'est
le but du present alinea.

Les stipulations essentielles arre'tees au profit des sanitaires
retenus de facon durable sont egalement valables pour les
sanitaires qui attendent leur rapatriement : ils ne seront pas
consideres comme des prisonniers de guerre mais beneficieront
pour le moins des avantages que peut leur offrir la Convention
sur le traitement des prisonniers. Ils continueront a remplir
leurs fonctions sous la direction de la partie adverse et seront
de preference affectes aux soins des blesses et malades de leur
nationality. Nous ne pouvons a cet egard que renvoyer le
lecteur a ce que nous avons dit a propos de l'article 28.

Si la Conference diplomatique n'a reproduit ici que les
dispositions les plus marquantes parmi celles qu'elle avait
etablies en faveur du personnel retenu, cela ne signifie pas que
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les membres du personnel qui attendent leur rapatriement ne
puissent pas se reclamer aussi des dispositions secondaires et
de l'esprit de l'article 28, comme, par exemple, du droit d'invo-
quer leur conscience professionnelle dans l'exercice de leurs
fonctions.

A vrai dire, si Ton a simplifie l'article, c'est parce que ces
sanitaires ne doivent passer chez l'adversaire qu'un temps
limite et qu'ils n'auront done le plus souvent pas besoin de
dispositions plus ddtaillees.

Mais si leur rapatriement venait a tarder et que l'exercice
de leurs fonctions le Justine, ils seraient certainement fond6s
a demander une application plus etendue de ces dispositions.
D'ailleurs et par la force des choses, ils devraient m6me assez
vite 6tre considered, dans ce cas, comme ayant passe dans la
categorie du personnel retenu, du moins en ce qui concerne
leurs prerogatives.

Alinea 3. — Propriety des objets personnels.

Cette disposition consacre le principe du respect de la
propriete privee, deja reconnu comme valable a l'egard des
prisonniers de guerre (art. 18 de la IIIe Convention), comme
a l'egard des civils.

Parmi les choses dont les sanitaires conserveront la pro-
priete, et qu'ils pourront emporter lorsqu'ils seront rapatr,i£s,
la Convention mentionne les «instruments », objets qui s'atta-
chent a la profession mddicale, pour les chirurgiens en parti-
culier. Pour qu'ils puissent emporter ces instruments, comme
d'ailleurs d'autres objets, il faut que ceux-ci « leur appartiennent
en propre ». S'ils leur ont ete confies par leur Etat d'origine, ils
ne pourront e"tre emportes et tomberont sous le coup des dispo-
sitions relatives au materiel sanitaire des armees.

La Convention de 1929 comprenait, dans l'enumeration
des objets personnels que les sanitaires sont autorises a emporter
lors de leur depart, les armes et les moyens de transport. La
Conference de 1949 n'a pas maintenu cette disposition, jugeant
qu'elle serait difficilement applicable dans la pratique. On doit
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reconnaitre, d'autre part, que ce mat6riel peut aussi concourir
a. la conduite des hostilites.

Me"me si des armes ou des moyens de transport sont la
propriety personnelle des membres du personnel sanitaire, elles
seront done dorenavant sujettes a capture.

Relevons enfin que les sanitaires designes d'emblee pour
regagner leur armee ne seront pas les seuls a pouvoir se reclamer
de l'article 30. Les membres du personnel retenu devront evidem-
ment en obtenir l'application sitot qu'ils seront appeles eux
aussi a 6tre rapatries. Ce sera le cas lorsque leur concours ne
sera plus necessaire, qu'ils seront remplaces par des collegues
plus recemment captures ou que leur etat de sante l'exigera.

Article 31. — Choix du personnel a renvoyer.

Le choix du personnel dont le renvoi a la Partie au conflit est
prevu aux termes de l'article 30 s'operera a Vexclusion de toute
consideration de race, de religion ou d'opinion politique, de prefe-
rence selon Vordre chronologique de leur capture et leur etat de sante.

Des le debut des hostilites, les Parties au conflit pourront fixer
par accords spSciaux le pourcentage du personnel a retenir en
fonction du nombre des prisonniers ainsi que sa repartition dans
les camps.

Alinea 1. — Criteres.

La Convention prevoyant la retention du personnel sanitaire
dont la presence est necessaire aupres des prisonniers de guerre
et la restitution du reste, il fallait determiner selon quelles
regies la Puissance detentrice opererait ce choix. Remarquons que
si la Convention fixe des normes permettant de choisir le per-
sonnel a rapatrier, e'est au choix du personnel a retenir qu'elles
s'appliqueront avant tout, puisque cette selection precedera la
premiere dans l'ordre chronologique des opdrations. Ce n'est
en effet qu'apres avoir determine les personnes qu'il est neces-
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saire de maintenir que Ton connaitra celles dont la restitution
peut avoir lieu.

Le premier element entrant en ligne de compte n'est pas
contenu dans cet article, mais resulte de l'article 28 et de l'evi-
dence meTne : c'est le critere des besoins.

Les accords que les belligerants sont invites a passer ou,
en leur absence, une saine appreciation des besoins des prison-
niers, permettront de determiner combien de medecins, d'aumo-
niers, de dentistes, d'infirmiers, d'employes d'administration,
etc., il faudra retenir.

La Puissance detentrice devra done toujours classer les
membres du personnel sanitaire et religieux en categories
de'terminees par leurs fonctions propres. On ne concevrait pas
que cette Puissance puisse retenir un medecin pour exercer
la charge de brancardier ou de cuisinier ! 1

Apres l'element d'appreciation que constitue le jeu des
competences et des besoins, il faut examiner les deux prescrip-
tions distinctes contenues dans l'alinea qui nous occupe, et qui,
nous venons de le voir, doivent s'appliquer a chacune des
categories de personnel determinees par leurs fonctions propres.

La premiere prohibe toute discrimination qui serait fondee
sur la race, la religion ou les opinions politiques. Nee des penibles
experiences de la seconde guerre mondiale, elle reprend une

1 A la Conference diplomatique de 1949, certaines delegations, et
et notamment la delegation francaise, demanderent mSme que la Conven-
tion prenne en consideration, a cet 6gard, les competences specialisees
que les medecins peuvent posseder. Ces delegations preconisaient done
de pr6voir expressement que le choix s'opererait « en tenant compte
des besoins en spepialistes sur le front ». II serait anormal et tout a
fait contraire aux intents des blesses et malades des arm6es combat-
tantes, relevaient ces delegations, qu'un medecin specialiste, tel qu'un
chirurgien-neurologue, par exemple, soit retenu dans les camps pour
exercer des fonctions qu'un praticien ordinaire pourrait aussi bien
assurer, alors que, dans son armee, on aurait un imperieux besoin de ses
competences particulieres. Si la Convention ne pouvait exclure un tel
inconvenient, on verrait les commandements renoncer a envoyer des
specialistes dans les premieres lignes du front, de crainte de les voir
tomber en captivite. Ce sont les blesses qui patiraient de cet etat de
choses.

On doit reconnaitre que ces preoccupations ne sont pas sans fonde-
ment. La proposition de modifier la Convention sur ce point ne put
cependant pas etre retenue, ayant ete formuiee tardivement. Cette
question pourra 6tre regiee, avec d'autres, dans les accords speciaux
que les belligerants sont invites a conclure, aux termes de l'alinea suivant.
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formule que Ton trouve a plusieurs reprises dans les nouvelles
Conventions lorsqu'il s'agit de marquer l'egalite des 6tres
humains qu'elles protegent. Elle rev&t la forme d'une inter-
diction absolue.

La seconde prescription n'a pas le meme caractere. II en
resulte qu'en l'absence des precisions qu'apporterait un accord
special, les sanitaires seront rapatries de preference selon l'ordre
chronologique de leur capture et leur 6tat de sante : ceux qui
sont retenus depuis longtemps et ceux dont les forces sont
affaiblies auront une priority sur leurs collegues. II parait, en
effet, equitable que la Puissance ddtentrice s'inspire, dans
toute la mesure du possible, de ces deux considerations.

De la sorte, si les aleas des combats provoquent des afflux
successifs de sanitaires et que leur nombre depasse les besoins, il
s'etablira parmi le personnel retenu ce qu'on appelle un « roule-
ment»: les derniers arrives occuperont les postes tenus jusqu'alors
par leurs camarades et ceux-ci pourront rentrer dans leur pays.

Alinea 2. — Accords speciaux.

La Convention pr6voit ici la faculte pour les belligerants de
fixer par accords speciaux, passds entre eux des le debut des
hostility, le pourcentage du personnel a retenir en fonction
du nombre des prisonniers, ainsi que la repartition de ce per-
sonnel dans les camps.

Nous avons deja fait allusion plusieurs fois a ces accords
et nous pensons avoir montre combien il est desirable que les
Puissances donnent suite a l'invitation qui leur est faite. La
retention du personnel sanitaire est une matiere si complexe
qu'elle appelle, en dehors de la Convention, une reglementation
plus detaillee si Ton veut que ce nouveau systeme fonctionne
de facon adequate et sans soulever de contestations. Nous
pensons me"me que ces accords ne devraient pas se borner a
prevoir le pourcentage du personnel a. retenir et la repartition
de ce personnel dans les camps, mais preciser aussi, ainsi que
nous l'avons mentionne au cours de cette etude : si les sanitaires
ne pourront §tre retenus qu'en fonction du nombre des prison-
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niers de leur nationality ; dans quelle mesure certains articles
de la Convention sur le traitement des prisonniers seront appli-
cables au personnel retenu ; si la presence dans les camps de
membres du personnel sanitaire temporaire doit reduire le
contingent du personnel permanent a retenir; dans quelle
mesure on peut tenir compte des besoins en medecins specia-
listes dans l'armee du pays d'origine.

Consciente de l'importance que presenterait la conclusion
d'un accord special en cette matiere, la Conference diploma-
tique de 1949, dans sa troisieme Resolution, a prie le Comite
international de la Croix-Rouge d'etablir le texte d'un accord-
type a soumettre a l'approbation des Puissances.

Article 32. — Retour du personnel de pays neutres.

Les personnes ddsigndes dans Varticle 27, qui seront tombees
au pouvoir de la Partie adverse, ne pourront tire retenues.

Sauf accord contraire, elles seront autorisees a regagner leur
pays ou a ddfaut le territoire de la Partie au conflit au service de
laquelle elles se trouvaient placees, des qu'une voie sera ouverte
pour leur retour et que les exigences militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, elles continueront a remplir leurs
fonctions sous la direction de la Partie adverse; elles seront de
preference affectees aux soins des Hesse's et malades de la Partie
au confiit au service de laquelle elles se trouvaient placies.

A leur depart, elles emporteront les effets, objets personnels
et valeurs, les instruments, les armes et si possible les moyens de
transport qui leur appartiennent.

Les Parties au conflit assureront a ce personnel, pendant qu'il
sera en leur pouvoir, le mime entretien, le mime logement, les
memes allocations et la meme solde qu'au personnel correspondant
de leur armee. La nourriture sera en tout cas suffisante en quantite,
qualite et variete pour assurer aux interessds un equilibre normal
de sanU.

L'article 27 de la Ire Convention de Geneve prevoit, comme
c'etait le cas anterieurement, qu'une societe de secours d'un
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pays neutre pourra apporter le concours de son personnel au
Service de sant£ d'un belligerant, moyennant les autorisations
necessaires. L'article que nous etudions ici a pour but de fixer
le sort de ce personnel s'il vient a tomber au pouvoir de l'armee
en lutte contre le belligerant qui beneficie dudit concours.

Si la Conference diplomatique a profondement modifie la
situation du personnel sanitaire des pays belligdrants, en insti-
tuant une retention realisable de plein droit, il est bien certain
qu'en raison des regies gene"rales du droit des gens relatives
aux personnes neutres, il n'etait pas possible de transformer
le statut du personnel sanitaire des pays neutres : il ne saurait
en aucune facon 6tre retenu contre son gre. Ses membres restent
des ressortissants neutres vis-a-vis de leur nouveau pays de
residence au meme titre qu'aupres de celui dans lequel ils
s'etaient rendus. En pr&tant une aide sanitaire a un belligerant,
ces volontaires neutres, qui par definition n'appartiennent
m6me pas a l'armee de leur pays mais a une societe de secours
priv6e, ne se sont pas incorpores a l'armee belligerante comme
des hommes qui se seraient enroles dans ses rangs pour y porter
les armes 1.

L'article qui concerne ce personnel est done reste presque
identique a l'article correspondant de la Convention de 1929
(art. 12). Cependant, tandis qu'il s'appliquait alors a l'ensemble
du personnel sanitaire, appartenant tant a une armee bellige-
rante qu'a un pays neutre, il ne vise plus aujourd'hui que les
volontaires neutres.

L'alinea 1" consacre l'interdiction de retenir les membres
du personnel sanitaire neutre.

L'alinea 2 precise qu'ils seront autorises a regagner leur
pays des qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les
exigences militaires le permettront. Nous renvoyons a cet
egard a ce qui a ete dit a propos de l'article 30, alinea 1. Le lieu
prescrit pour leur renvoi est, en premiere ligne, leur pays d'ori-
gine et, subsidiairement, le pays auquel ils avaient fourni leurs
services.

1 L'article 27 precise d'ailleurs express6ment que le concours sanitaire
des neutres ne devra, en aucune circonstance, 6tre consid6r6 comme une
ingerence dans le conflit.
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L'alinea debute cependant, comme dans le texte de 1929,
par les mots « sauf accord contraire », par quoi il faut entendre
qu'il peut &tre deroge a la regie du rapatriement immediat. En
effet, le personnel desirera peut-etre poursuivre sa mission
secourable; il ne fallait pas que la Convention parut Ten
decourager.

Avec qui la Puissance detentrice doit-elle s'entendre ?
En premier lieu avec les interesses eux-memes, qui continueront
comme auparavant a apporter un concours volontaire, et
peut-fitre aussi avec la societe de secours a laquelle ils appar-
tiennent. D'autre part, on peut concevoir que la Puissance
neutre, qui avait donne son consentement a l'envoi du personnel
sanitaire dans le premier pays belligerant, soit aussi consultee.
Quoi qu'il en soit, les termes d'un accord ne sauraient en rien
alterer les droits que tout citoyen d'un pays neutre possede
sur le sol de tout Etat etranger ou il viendrait a se trouver.

Ce que nous venons de dire montre bien que Ton ne saurait
parler, a propos des volontaires neutres, d'une retention
comparable a celle qui peut affecter le personnel sanitaire d'un
pays belligerant. Les neutres jouiront d'un statut tout a fait
special et aucune contrainte ne pourra s'exercer sur eux.

L'alinea 3 fixe qu'en attendant leur renvoi ils continueront
a remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse
et qu'ils seront affectes de preference aux blesses du belligerant
auquel ils apportaient leur concours.

Cette disposition n'appelle pas de remarque, si ce n'est que
la direction dont on parle ici n'aura pas le caractere qu'elle
revet a l'egard des sanitaires des pays belligerants mais qu'elle
sera, pour ainsi dire, librement consentie.

L'alinea 4 est analogue a la disposition, etudiee plus haut,
que contient l'article 30, alinea 3. Elle est plus large cependant,
puisqu'elle mentionne les armes et les moyens de transport
parmi les objets appartenant en propre aux sanitaires et
qu'ils seront autorises a emporter quand ils partiront. La
restitution des moyens de transport est subordonnee a la con-
dition exprimee par les mots «si possible », qui ne peuvent
evidemment viser que le cas de l'impossibilite materielle et
pratique.
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L'alinea 5 offre aux volontaires neutres des avantages que
la Convention de 1929 accordait egalement aux sanitaires
belligerants mais que la Conference de 1949 n'a pas cru pouvoir
maintenir pour ces derniers.

Ainsi l'entretien, le logement et la solde des sanitaires neutres
attendant leur rapatriement ne seront-ils pas determines par la
Commission sur le traitement des prisonniers de guerre, comme
ce sera le cas dorenavant pour les sanitaires bellige'rants, mais
bien par les dispositions valables pour le personnel sanitaire
correspondant de l'armee au pouvoir de laquelle ces neutres
sont tombes. Cette solution est logique et entierement conforme
au statut particulier des volontaires neutres.

En ce qui concerne la nourriture, la Conference a tenu a
ajouter qu'elle devra e"tre en tout cas suffisante en quantite,
qualite et variety pour assurer aux interesses un equilibre
normal de sante. Cette formule s'inspire de celle que la IIIe

Convention de Geneve consacre a l'alimentation des prisonniers
de guerre.

976


