
JEAN-PIERRE SCHOENHOLZER
Secretaire a la Direction centrale
du Comiti international de la Croix-Rouge

LE MEDECIN
DANS LES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

A plus d'une reprise, certains milieux medicaux internatio-
naux ont souhaite voir paraitre une etude qui resumerait et
analyserait les dispositions des Conventions de Geneve de 1949
interessant directement les medecins, et qui mettrait en lumiere
non seulement les devoirs que leur tracent ces -Conventions,
mais aussi les droits qu'elles leur donnent.

Cette preoccupation, si legitime, a rencontre celle du Comite
international de la Croix-Rouge, soucieux lui-me'me de voir le
corps medical, dans son ensemble, informe le plus completement
possible des recents developpements du droit international
humanitaire, ce droit dont il est en quelque sorte le promoteur
et qui plonge ses racines dans la souffrance physique de l'e'tre
humain.

La Croix-Rouge, en effet, est etroitement liee, non pas peut-
6tre a la medecine, mais aux mddecins et a tous ceux dont la
mission est de panser les blessures. A son origine, il y a une
tache : assister les blesses et malades des armees et combler
ainsi les lacunes des Services de sante militaires de l'epoque.
Cette tache a done un aspect sanitaire, et cet aspect n'a cesse
de caracteriser toutes les activites que la Croix-Rouge aassumees
lorsque, de proche en proche, elle a etendu le manteau qui cou-
vrait les Hesse's des armees a toutes les victimes innocentes
des fleaux sociaux, que ce soit la guerre, les maladies ou les
catastrophes naturelles. La Croix-Rouge et les medecins tendent
bien au me'me but : alleger la souffrance humaine. Leur collabo-
ration ne sera done jamais assez etroite. La Croix-Rouge sans
les mddecins serait impuissante et les medecins doivent a la
Croix-Rouge d'avoir impose au monde un principe qu'ils ont
ete longtemps seuls & defendre, a savoir l'e'galite des hommes
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devant la souffrance. Us lui doivent aussi un statut, qui, sur le
plan international, les protege dans 1'exercice de leur activite,
et un bouclier qui les preserve sur les champs de bataille :
son embleme.

Les presentes notes ont pour objet de repondre au vceu qui
a ete exprime. Elles cherchent a presenter au lecteur, d'une
maniere aussi simple que possible, les diverses regies conven-
tionnelles qui concernent le personnel sanitaire en general et
les medecins en particulier. Ces regies ne seront pas exposees
dans 1'ordre adopte par les Conventions ; ces dernieres, etant
des instruments diplomatiques, procedent d'un systeme qui
n'a pas sa place ici. Ce qui importe, c'est que le me"decin, tant
militaire que civil, trouve rapidement une reponse succinte
aux questions qui peuvent se poser a lui tous les jours dans
l'exercice de sa vocation en temps de conflit.

En revanche, nous nous sommes efforces de serrer d'aussi
pres que possible le texte me'me des Conventions. II ne s'agit
pas ici de faire oeuvre d'exegete, mais simplement d'enumerer
et d'expliquer. Ces Conventions, d'ailleurs, sont elles-meTnes
claires, et si Ton y trouve parfois quelque ambiguite, la faute
en est le plus souvent a une matiere en soi imprecise. Cer-
taines dispositions, d'autre part, paraissent critiquables a
d'aucuns, qui les voudraient plus genereuses ou plus etroites,
et des polemiques s'engagent deja. Nous nous bornerons, sur
ces points, a nous referer a la pratique du Comite international
de la Croix-Rouge et aux avis exprimes par lui. Sans doute,
le Comite international n'est-il pas habilite a donner de ces
textes juridiques une interpretation authentique : seuls les
Etats peuvent le faire. II ne saurait qu'exprimer une opinion
et celle-ci, fruit d'une competence que nul n'a jamais songe a. lui
refuser, est toujours formulae en fonction des seules exigences
de l'humanite, ces exigences dont il faut bien accepter qu'elles
soient temperees par les necessites de la strategie ou de la poli-
tique, si Ton veut les arracher au domaine sterile de l'utopie \

1 Mentionnons ici, en particulier, le « Commentaire » de la premiere
Convention de Geneve, public sous la direction de M. Jean S. Pictet,
directeur des Affaires g6n6rales du Comit6 international de la Croix-
Rouge, commentaire dont nous nous sommes a plusieurs reprises
directement inspires.
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Brievement exposee, void la methode que nous nous propo-
sons de suivre. Apres quelques definitions indispensables, Ton
examinera un certain nombre de principes generaux, qui dominent
les quatre Conventions et parfois me'me les depassent. Puis nous
aborderons les obligations, plus precises, qui sont imposdes au
personnel sanitaire des le temps de paix deja, pour passer
ensuite aux regies qui s'appliquent en temps d'hostilite et qui
constituent la substance me'me des Conventions. Chacun de ces
chapitres comprendra deux rubriques, s'adressant l'une au
personnel sanitaire militaire et l'autre au personnel civil.
Certains problemes particuliers seront ensuite examines, tels
que les «localites et zones sanitaires et de securite » et les
« Commissions medicales mixtes». Enfin, Ton terminera par
une breve incursion dans le domaine de la repression des abus
et des infractions.

I

QUELQUES DEFINITIONS

A. LES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 sont au nombre
de quatre :

1. Convention de Geneve n° I four I'amelioration du sort des
blesses et des malades dans les forces armies en campagne.

Cette Convention est la troisieme version, developpee et
modernisee, de celle qui a vu le jour en 1864 et qui consacrait,
en droit positif, le principe qui, moins d'une annee auparavant,
avait donne naissance a la Croix-Rouge, a savoir que les mili-
taires blesses ou malades doivent 6tre respectes et soignes, sans
distinction de nationality, y ajoutant par voie de consequence
que les ambulances et hopitaux militaires, ainsi que le personnel
sanitaire, sont proteges, et que le signe visible de cette immunite
est la croix rouge sur fond Wane.

Avec les annees, ce principe fut etendu a d'autres categories
de victimes de la guerre. Armature des quatre Conventions de
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Geneve, il a pris aujourd'hui la forme suivante : en temps de
guerre, les personnes qui ne participent pas directement aux
hostilites et celles qui sont mises hors de combat par maladie,
blessure, captivite ou toute autre cause, doivent gtre respectees
et protegees contre les effets de la guerre ; celles qui souffrent
doivent 6tre secourues et soignees sans aucune discrimination.

2. Convention de Geneve n° II pour Vamelioration du sort des
blesses, des malades et des naufrages des forces armies sur
mer.

Appelee parfois Maritime, cette Convention est un prolonge-
ment de la premiere, dont elle adapte les dispositions a la guerre
sur mer. Elle a le m6me but et la m&me economie, et elle protege
les monies personnes, en y ajoutant cependant une cat6gorie
speciale de victimes : les naufrages.

Elle a pour origine les Articles additionnels elabores par la
Conference diplomatique qui s'etait reunie a Geneve en 1868.
Ce projet ne fut pas ratine, mais il devint en 1899 la « IIIe

Convention de La Haye pour l'adaptation a la guerre maritime
des principes de la Convention de Geneve », qui fut revisee
en 1907.

3. Convention de Geneve n° III relative au traitement des pri-
sonniers de guerre.

Cette Convention fixe les devoirs, et aussi les droits, qu'ont
les Puissances a l'egard des militaires ennemis qu'elles ont fait
prisonniers de guerre. L'idee dont elle decoule est que si Ton
peut emp6cher le soldat capture de reprendre les armes, on n'a
nul autre droit sur lui; il doit done £tre traite humainement, il
doit 6tre vetu, nourri et soigne, mis en relation avec les siens et
libere des la fin des hostilites.

Appelee parfois Code des prisonniers, cette Convention est
la seconde version, enrichie des experiences faites durant la
derniere guerre, de la Convention du m^me nom datant de
1929, qui trouvait elle-me'me son origine dans les dix-sept
articles que le « Reglement concernant les lois et coutumes de
la guerre sur terre », annexe a. la IVe Convention de La Haye
de 1907, consacrait aux prisonniers.
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4. Convention de Geneve n° IV relative a la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre.

Entierement nouvelle, cette Convention marque, dans le
domaine du droit international humanitaire, le plus important
progres. Ce progres a d'ailleurs r^pondu a une impdrieuse
n^cessite, car revolution des methodes de la guerre avait dans
beaucoup de cas, rendu le sort des civils aussi precaire que celui
des militaires.

Une premiere rubrique traite de la protection generate des
populations contre certains effets de la guerre ; elle £tend a des
personnes particulierement faibles : blesses, malades, infirmes,
femmes enceintes, enfants, vieillards, les dispositions du droit
de Geneve concues a l'origine pour les blesses et malades des
armies. De me'me, elle accorde aux hopitaux civils et a leur
personnel la protection dont be'ne'ficiaient jusqu'ici les 6tablis-
serhents sanitaires de l'arme"e et le personnel sanitaire militaire.
Une autre rubrique est consacr£e a la protection des civils
ressortissants d'un pays ennemi, qu'il s'agisse des civils etablis
sur le territoire me'me du belligerant ou de la population entiere
d'un pays occupe.

5. Application des Conventions.

Ces quatre Conventions de Geneve s'appliquent en cas de
guerre de"claree, ou de tout autre conflit arme" surgissant entre
deux ou plusieurs des Parties contractantes, me'me si l'6tat
de guerre n'est pas reconnu par 1'une d'elles. Elles s'appliquent
e"galement dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du
territoire d'une Partie contractante, me'me si cette occupation ne
devait rencontrer aucune r6sistance militaire.

En cas de conflit arme ne pr£sentant pas un caractere
international — guerre civile ou troubles inte"rieurs graves —
les grands principes d'humanite" dont d6coule le droit de Geneve
doivent, en tout etat de cause, 6tre reconnus et appliques.
Signalons notamment que les blesses et les malades seront
recueillis et soigne"s, sans aucune distinction quelconque de
caracteie de"favorable et que les atteintes a la vie et a l'integrite
corporelles, en particulier le meurtre sous toutes ses formes,
demeureront prohibe"es.
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Le respect de ces principes, qui fait l'objet d'un article
special commun aux quatre Conventions (article 3) est un mini-
mum, qui s'impose en tout temps et dans tous les cas de conflit
non international. Pour le reste, il est stipule que «les Parties
au conflit s'efforceront de mettre en vigueur, par voie d'accords
speciaux, tout ou partie des autres dispositions des Conventions ».

B. PERSONNEL SANITAIRE

A l'exception de la IVe, les Conventions de Geneve, il ne
faut pas I'oublier, s'appliquent, en vue de les proteger, a des
membres des forces armees : a des combattants, s'ils sont
blesses, malades, naufrages ou captifs, et a des non-combattants,
lorsque ceux-ci ont pour fonction de soulager les souffrances
physiques ou morales des premiers. Ces non-combattants sont,
d'une part, le personnel sanitaire : medecins, chirurgiens,
dentistes, pharmaciens, innrmiers, infirmieres, brancardiers
etc., y compris le personnel d'administration charge d'assurer
le fonctionnement des etablissements sanitaires, et, d'autre
part, les aum6niers.

C'est la Ire Convention, nous l'avons vu, qui, dans son cha-
pitre IV, fixe le statut, la nature et la protection des membres
du personnel sanitaire (la IIe Convention pour le personnel
de la Marine). Elle distingue entre le personnel sanitaire pro-
prement dit, ou « permanent », exclusivement affecte aux fonc-
tions que la Convention enumere de facon limitative (a savoir :
la recherche, l'enlevement, le transport, le traitement des
blesses et des malades, et la prevention des maladies) et qui
est protege en tout temps, et le personnel temporaire, c'est-a-dire
«les militaires specialement instruits pour 6tre, le cas ech£ant,
employes comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires a la
recherche ou a l'enlevement, au transport ou au traitement des
blesses et malades». Comme nous le verrons plus bas, ce per-
sonnel temporaire n'est protege que lorsqu'il remplit ses fonc-
tions sanitaires.

L'ensemble du personnel sanitaire mih'taire constitue ce que,
dans la plupart des pays, on appelle le Service de sante. II s'y
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ajoute le personnel des Societes nationales de la Croix-Rouge
et des autres societes de secours reconnues, dont le concours
est prete au Service de sante de l'armee, et qui jouit de la me"me
protection. II pourra s'agir soit de societes de secours du pays
mdme, soit de societes de pays neutres ; dans les deux cas,
en regie generale, le personnel de ces societes (medecins, chirur-
giens, specialistes, infirmiers, etc.) viendra pratiquement
s'agreger au Service de sante et sera place sous la direction de
celui-ci, sans que Ton puisse dire d'ailleurs qu'il en sera devenu
membre, et partant membre de l'armee.

L'on touche ici a. une caracteristique du personnel sanitaire.
Alors que les membres des autres corps de l'armee sont, et ne
peuvent £tre, que strictement des .«militaires», le personnel
sanitaire pourra comporter a la fois des elements militaires et
des elements civils. Cette circonstance remonte au jour oti
Henry Dunant, entoure de quelques volontaires, a montre,
sur le champ de bataille de Solferino, qu'unearmee avait besoin
d'une assistance civile. Un medecin d'ailleurs n'a pas a recevoir
une instruction militaire poussee pour soigner des soldats.

La IVe Convention de Geneve ne traite que du personnel
sanitaire rattache aux hopitaux civils reconnus comme tels par
l'Etat. Pour la commodite de notre expose, nous nous servirons
cependant de l'expression de « personnel sanitaire civil» pour
le designer.

La IVe Convention (art. 20) partage ce personnel en deux
categories : d'une part, le personnel regulierement et uniquemeni
affecte au fonctionnement et a l'administration des hopitaux
civils, qui est protege en tout temps, et, d'autre part, le personnel
accessoirement occupe au fonctionnement de ces hdpitaux,
qui n'est protege que pendant I'exercice de ses fonctions.

C. LES DEVOIRS ET LES DROITS DU MEDECIN

C'est aux agents de l'Etat, a divers echelons de l'echelle
hierarchique, qu'il incombe d'observer et de mettre en pratique
les regies decoulant des Conventions de Geneve. L'Etat les a
collectivement engages en adherant a ces Conventions. II
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appartient done a l'Etat — et e'est la une tres grande obligation
morale qu'il s'est imposee en donnant son adhesion — de
commander a tous ses subordonnes d'agir selon la loi dont il
a promis qu'elle sera observee. Ces subordonnes, en obeissant,
remplissent done leur devoir d'abord vis-a-vis de l'Etat. Mais
ils obeissent aussi a la loi internationale elle-mgme. Toute
infraction a cette loi viole le droit national et international,
et nous verrons plus loin qu'elle entraine des sanctions. Une
connaissance complete des dispositions des Conventions de
Geneve par ceux qui peuvent, d'un jour a l'autre, e"tre appeles
a devoir subitement les appliquer, a un moment ou il ne sera
peut-e'tre plus temps de s'informer, est done essentielle.

Les devoirs qu'imposent ces Conventions, et dont nous allons
parler, ont un caractere absolu et ne souffrent pas d'exception.
Ils doivent primer toute autre consideration. En cas d'impossibi-
lite materielle, un medecin fera bien d'en referer a l'autorite
dont il depend.

Les droits que donnent les Conventions au personnel sani-
taire peuvent ei:re formules de deux facons differentes. Certains
ont un caractere positif et sont directement attribues aux
membres du personnel sanitaire : ainsi le droit d'arborer
l'embleme ou de porter une arme pour assurer leur piopre
defense. D'autres, et ce sont les plus nombreux, rev£tent plutot
la forme d'un devoir incombant a la Puissance adverse. Ainsi,
lorsque la Convention stipule que le personnel sanitaire sera
respecte et protege. Certes, il y a bien la un droit pour le per-
sonnel sanitaire ; mais, plutot que de l'enoncer platoniquement,
il etait preferable de le transformer en une obligation imposee
a ceux qui devront le respecter.

Mais, qu'ils reve"tent cette forme ou une autre, ces droits,
il faut le souligner, ne sont donnes aux medecins que dans le
seul but de faciliter la mission qu'ils ont a accomplir, et dans
la mesure ou ils l'accomplissent.

Que peut faire un medecin lorsqu'un de ces droits lui est
refuse ? Certes, il lui sera loisible d'utiliser toutes les voies
possibles, directes ou hierarchiques, pour en obtenir la reconnai-
sance ; mais, s'il devait echouer, il n'en devra pas moins tout
faire pour que cet abus ne nuise en rien a ceux dont il aurait la
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charge, fussent-ils des ressortissants de l'ennemi, ou mSme les
compatriotes de ceux qui auraient, a son egard, viole la loi.
Les imperatifs de sa profession et de l'ethique medicale prime-
ront toute autre consideration personnelle.

II

QUELQUES PRINCIPES GENERAUX

Les Conventions de Geneves sont dominees par un petit
nombre de principes generaux, qui sont la consequence logique
de la grande loi humaine qui a donne naissance a la Ire Conven-
tion de Geneve de 1864 et a la Croix-Rouge : 1'homme qui souffre
est sacre. Ces principes ont ete repris dans chacune des Conven-
tions et adaptes a leur champ d'action respectif. II nous a paru
logique de les grouper ici. Nous y avons joint certaines regies
tirees des dispositions communes aux quatre Conventions et
qui interessent au premier chef le personnel sanitaire et, en
general, les membres de la profession medicale.

Ces principes generaux concernent aussi bien le personnel
sanitaire militaire que le medecin civil.

1. L'homme, quel qu'il soit, mis hors de combat ou qui ne participe
pas a, la lutte, a droit au respect de sa personnalite tant physique
que morale.

Fondement et substance me'rne des Conventions de Geneve,
cette grande loi de la civilisation peut paraitre a beaucoup
evidente, mais il s'en faut qu'elle ait ete toujours et universel-
lement reconnue comme telle. Pour le mSdecin plus que pour
tout autre, elle doit 6tre sacree, car elle postule la valeur de la
personne, cette personne que justement il s'attache si passionne-
ment a connaitre et a. servir.

Mais faut-il ajouter que c'est precisement au medecin que
s'offre peut-e"tre parfois la plus grande tentation de violer cette
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loi ? Sous l'aiguillon de la recherche scientifique, de' la soif de
savoir, un chirurgien, un psychiatre pourra peut-e'tre desirer
franchir les barrieres qu'une volonte encore lucide eut normale-
ment opposees a ses inquisitions. C'est la d'ailleurs un danger
dont, il faut le souligner, les membres de la profession m6dicale
eux-meTnes sont conscients, et ce grand principe, cette clef de
voute du droit international humanitaire, est egalement une
des bases de l'ethique medicale.

Les Conventions, pour ce qui les concerne, ont precise cette
loi ; elles ont tenu a enumerer les manquements les plus graves
que Ton puisse cornmettre a l'egard des personnes qu'elles
protegent, esperant par la, en les visant directement, empe'cher
que ces crimes atroces que Ton a vus perpetres durant la seconde
guerre mondiale ne soient commis a nouveau. Cette enumeration
est si importante que nous la donnons ici, telle qu'elle est
formulee dans la I r e Convention (article 12) a propos des blesses
et malades des armees J :

Est strictement interdite toute atteinte a leur vie et a leur per-
sonne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de
les soumettre a la torture, d'effectuer sur eux des experiences biolo-
giques, de les laisser de fa^on premeditee sans secours medical, ou
sans soins, ou de les exposer a des risques de contagion ou d'infection
crees a cet effet.

Quelques remarques s'imposent a propos de cette enume-
ration.

En interdisant d'effectuer sur les personnes protegees des
experiences biologiques, on a voulu proscrire a jamais des
pratiques criminelles dont certains captifs ont ete les victimes.
On a voulu egalement eviter que quiconque puisse servir de
« cobaye » pour des experimentations medicales.

Mais cette disposition ne vise que les «experiences bio-
logiques ». Elle n'a pas pour effet d'oter aux medecins traitants
la faculte de recourir a des therapeutiques nouvelles, justifiees
par des raisons medicales et commandees par le seul souci

1 On la retrouve, sous des formes parfois 16gerement diff6rentes
dans la Convention II a l'article 12, dans la Convention III a l'article 13,
et dans la Convention IV a l'article 32.

103



LE M£DECIN DANS LES CONVENTIONS BE 1949

d'ameliorer l'etat du patient. II faut pouvoir faire appel aux
nouveaux medicaments qu'offre la science,. pourvu que leur
innocuite ait ete prealablement et suffisaniment prouvee et qu'ils
soient administres a des seules fins curatives. Cette interpretation
est pleinement conforme aux dispositions correspondantes des
trois autres Conventions, en particulier de la IIIe (article 13),
qui est la plus explicite et qui precise qu'« aucun prisonnier de
guerre ne pourra 6tre soumis a une experimentation medicale
ou scientifique de quelque nature qu'elle soit qui ne serait
pas justifiee par le traitement medical du prisonnier interesse
et qui ne serait pas dans son intere"t ». Relevons encore qu'a
cette prohibition s'apparente celle qui vise a interdire que les
blesses ou les malades soient soumis a des risques de contagion
ou d'infection crees a. cet effet.

2. Le medecin est tenu de soigner quiconque a besoin de son art,
sans aucune distinction.

Le principe qui veut qu'un medecin donne ses soins a. qui-
conque en a besoin est une loi d'humanite qui se trouve ega-
lement a la base de la deontologie medicale. Les Conventions
de Geneve, a leur tour, soulignent chacune que les personnes
qu'elles protegent doivent recevoir les soins que necessite leur
etat et 6tre traitees humainement. Mais, en outre, les Conven-
tions ont mis l'accent sur l'interdiction de faire dependre ces
soins, ou d'en varier la qualite, au gre de distinctions arbitraires.
Chacune d'elles, en effet, precise que les personnes qu'elles
protegent, soit les blesses et les malades militaires (I, art. 2),
les naufrages (II, art. 12), les prisonniers de guerre (III, art. 16)
et les civils de nationalite ennemie (IV, art. 27), seront traitees
«sans aucune distinction de caractere defavorable basee sur
le sexe, la race, la nationalite, la religion, les opinions politiques
ou tout autre critere analogue ». Et, pour mieux marquer qu'il
n'y a vdritablement qu'une seule distinction de caractere defa-
vorable qui puisse §tre admise, la Ire Convention, parlant des
blesses et des malades (art. 12), ajoute : « Seules des raisons
d'urgence medicale autoriseront une. priorite dans l'ordre des
soins ».
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Cette disposition est fondamentale, car.elle trace la voie que
suivront les medecins. Quel que soit l'homme qui a besoin de
ses soins, quelles que soient la couleur de sa peau ou ses opinions,
fut-il espion ou franc-tireur, le medecin le soignera au plus pres
de sa conscience, et il le soignera me"me avant d'autres, si son
etat l'exige.

Remarquons encore que les Conventions n'interdisent que
les discriminations qui ont un caractere defavorable et non pas
celles qui s'opereraient en faveur de ceux qu'elles protegent,
et pour tenir compte par exemple de leur constitution physique
ou de leur origine : nourriture specials, couvertures supple-
mentaires pour ceux qui viennent des pays tropicaux, etc. De
m^me, les femmes seront traitees avec tous les egards particu-
liers dus a leur sexe.

3. Les membres du personnel sanitaire, tant militaire que civil,
devront itre respectes et protege's.

Ce principe est la consequence logique, le corollaire de celui
qui domine toutes les Conventions : l'homme qui souffre est
sacre. Si Ton veut assurer la sauvegarde des blesses et des
malades, il faut permettre a ceux qui vont les soigner de le faire
dans les meilleures conditions. Par la, ce principe a un caractere
absolu ; seules peuvent varier les conditions de cette protection.
Ainsi, le personnel sanitaire proprement dit, soit le personnel
militaire permanent et le personnel uniquement affecte au
fonctionnement des hopitaux civils (Conv. I art. 24 et Conv. IV
art. 20), sera respect e et protege «en toutes circonstances »,
c'est-a-dire en tout temps et en tous lieux. Quant au personnel
militaire temporaire (qui ne comprend d'ailleurs pas de mede-
cins) et au personnel civil, qui ne fonctionne qu'occasionnelle-
ment dans les hopitaux, ils ne seront proteges que lorsqu'ils
exercent leurs fonctions.

Mais qu'en est-il du medecin isole, du medecin qui n'est
attache a aucun hopital, du medecin de campagne ? Ce medecin
n'a pas droit a la protection speciale que conferent les Conven-
tions de Geneve et l'embleme de la croix rouge. Cependant, il
demeurera, bien entendu, au benefice de la protection generale
que la IVe Convention de Geneve accorde a tout civil.

105



LE M&DECIN DANS LES CONVENTIONS DE

La raison en est la suivante :
Les Conventions ont pour seul objet de proteger contre les

effets de la guerre certaines categories de personnes dont le sort
est particulierement digne de pitie. Elles protegent done aussi
ceux qui ont pour tache d'all£ger ce sort : m£decins, infirmiers,
aumoniers. Mais elles ne protegent ceux-ci que dans la mesure
ou ils remplissent cette tache precise, ou bien encore dans la
mesure ou une protection speciale leur est n£cessaire pour qu'ils
puissent la remplir. S'ijs ne. satisfont pas a ces deux conditions,
les Conventions ne sauraient les proteger. De plus, cette pro-
tection entratne le port d'une carte d'identit£ spdeiale et le
droit d'arborer l'embleme de la croix rouge. Or, il importe abso-
lument que cet embleme, devant lequel les armes s'abaissent
et la violence s'arre'te, conserve sa force protectrice, sa valeur
tutelaire. S'il devait se multiplier, s'il devait £tre arbor£ par
quiconque a des liens, me'me lointains, avec la profession medi-
cale, il perdrait rapidement son pouvoir persuasif et ne devien-
drait plus qu'un insigne quelconque, comme celui d'une corpo-
ration ou d'un club. Si on l'avait confere a tous les medecins,
quelles que soient leurs fonctions ou leur specialisation, aurait-
on pu le refuser alors a. d'autres personnes dont la profession
egalement est d'alleger les souffranees, ou me'me qui gravitent
simplement autour de l'art medical: pharmaciens, sages-femmes,
masseurs, pedicures, mecaniciens-dentistes, etc. ? L'on aurait
vu alors des croix rouges surgir de partout et bien vite l'embleme
aurait perdu toute force, toute valeur.

Que faut-il entendre par l'expression « respecter et proteger » ?
N'oublions pas tout d'abord qu'outre les blesses,, elle s'applique
en premier lieu au personnel sanitaire militaire, e'est-a-dire a
des personnes qui, en temps de guerre, vont operer sur le champ
de bataille ou a proximite. Pour ces personnes, elle signifie
essentiellement ceci : il est interdit a l'ennemi de les attaquer,
d'user d'armes contre eux, de les empe'eher d'une maniere ou
d'une autre d'accomplir leur tache. Davantage me'me, l'ennemi
doit les proteger. Respecter, selon la definition du dictionnaire
de l'Academie francaise, signifie « epargner, ne point attaquer »;
ce mot peut me'me avoir un sens plus positif et comprendre les
actes necessaires pour assurer le respect; par 1&, il se rapproche
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du terme proteger qui, tou-jours selon ce dictionnaire, veut dire
«prendre la defense de quelqu'un, prater secours et appui».
Pour le personnel civil, ces termes auront un champ d'applica-
tion plus large que pour le personnel militaire, car ils vaudront
non seulement a l'egard des autorites militaires ennemies, mais
aussi, en cas d'occupation par exemple, a l'egard des autorites
civiles.

Le respect et la protection ne sont cependant pas conferes
sans qu'aucune contrepartie n'en soit la condition. Cette contre-
partie, c'est que le medecin et le personnel sanitaire doivent
s'abstenir de tout acte d'hostilite quelconque a l'egard de l'en-
nemi *. Proteges parce que neutres, ils ne le seront plus des lors
qu'ils se departiront de leur neutrality.

Le personnel sanitaire doit en outre, pour pouvoir justifier
sa qualite, 6tre porteur d'une carte d'identite ainsi que d'un
brassard portant l'embleme de la croix rouge. Mais ces deux
conditions ne sont pas en quelque sorte constitutives de la
protection. Sans doute, un mMecin militaire qui n'arborerait
pas la croix rouge courra-t-il le risque d'etre pris pour un com-
battant, et traite comme tel; mais, sitot sa qualite de sanitaire
reconnue par l'ennemi, il devra beneficier immediatement du
respect et de la protection qui lui sont dus. Mais si c'est sa carte
d'identite" qui devait lui manquer, il lui sera alors infiniment plus
difficile, en cas de capture par exemple, de faire valoir sa qualite.
Aussi ne saurait-on trop recommander a tous les medecins
qui y auront droit de la conserver toujours par devers eux 2.

4. Les mesures de represailles contre les blesses et les malades,
le personnel sanitaire, ses bdtiments et son maUriel, sont
interdites.

Les quatre Conventions de Geneve interdisent toute mesure
de represailles a l'egard des personnes et des biens qu'elles
protegent (I, art. 45 ; II, art 47 ; III, art. 13 ; IV, art. 33). En
particulier, les represailles sont interdites contre les blesses, les

1 Est r6serv6 le cas ou le personnel sanitaire doit faire usage de ses
armes pour se delendre ou assurer la defense des blesses confi6s a ses
soins, ainsi que nous le verrons plus loin.

2 Pour la question des cartes d'identite voir, ci-dessous, page i n .
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malades, les naufrages, le personnel sanitaire militaire, ses
batiments et son materiel, les prisonniers, les civils de nationa-
lite ennemie, le personnel des hopitaux civils et ces h6pitaux
eux-me'mes.

Ainsi, le personnel sanitaire, tant militaire que civil, a,
par voie de consequence, le droit de s'opposer, par les moyens
qui sont a sa portee et dans la mesure ou ils resteraient licites,
a toute mesure de represailles qui le viserait, ou viserait les
blesses ou malades dont il aurait la charge.

En droit international, on entend par « represailles » les actes
que commet un Etat au prejudice d'un autre en vue de faire
cesser les violations de ce dernier a son egard ou d'en obtenir
reparation. II faut les distinguer des mesures de «retorsion »
qui, elles, ne violent pas le droit. II y aurait retorsion, par
exemple, si un belligerant retirait au personnel sanitaire retenu
certains avantages accordes en sus du traitement conventionnel,
la partie adverse ayant supprime des avantages au dit personnel,
dans le me'me domaine ou dans un autre.

Bien que l'interdiction des represailles ne s'applique pas
aux mesures de retorsion, il serait certes fort souhaitable que
celles-ci soient bannies egalement.

5. Les droits que conferent les Conventions sont inalienables.

Dans leurs dispositions communes, les quatre Conventions
stipulent que les personnes protegees ne pourront en aucun
cas renoncer partiellement ou totalement aux droits qu'elles
leur assurent ou, le cas echeant, aux accords speciaux conclus
entre belligerants (article 7 pour les trois premieres Conventions
et 8 pour la IVe).

Ainsi, ni le personnel sanitaire, civil ou militaire, ni les blesses
ou les malades, ne peuvent renoncer, spontan6ment ou non, aux
divers droits que leur conferent les Conventions.

Cette disposition a pour objet de proteger les be'neficiaires
des Conventions non plus seulement contre la Puissance ennemie
mais encore contre eux-me'mes, c'est-a-dire contre des decisions
qu'ils pourraient prendre de leur propre gre alors qu'ils se trou-
veraient aux mains de l'ennemi, mais qui, en fin de compte,
pourraient leur porter prejudice.
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D'autre part, il faut admettre qu'en temps de conflit, et
tombees au pouvoir de l'ennemi, les personnes protegees ne
sont pas reellement dans une situation morale d'independance
et d'objectivit^ suffisantes pour apprecier en toute connaissance
de cause la portee d'une renonciation a leurs droits convention-
nels. A cet egard, parler ici de liberte serait abusif.

6. Les accords speciaux ne peuvent porter prejudice a la situation
des blesses, malades et naufrages et du personnel sanitaire et
religieux.

Dans leurs dispositions communes, nous l'avons vu, les
Conventions statuent que les Hautes Parties contractantes
pourront conclure des accords speciaux, en plus de ceux qui sont
expressement prevus, sur toute question qu'il leur paraitrait
opportun de regler particulierement. Cependant, ces accords
speciaux ne pourront porter prejudice a la situation des blesses,
malades et naufrages, ainsi que des membres du personnel sani-
taire et religieux, telle qu'elle est reglee par les Conventions, ni
restreindre les droits que celles-ci leur accordent. (I, art. 6 ;
II, art. 6).

Conclus par les Hautes Parties contractantes, c'est-a-dire a
1'echelon superieur, sans doute ces accords speciaux ne seront-ils
le plus souvent portes a. la connaissance des interesses qu'une
fois acceptes. Toutefois, etant donne les conditions que les
Parties doivent respecter, il pourra arriver que ceux-ci soient
consultes, ou tout au moins qu'ils soient en mesure d'exprimer
leur avis. II appartiendra alors au personnel sanitaire de faire
valoir non seulement ses droits propres, mais aussi, et surtout,
de prendre la defense de ceux des blesses et malades dont il
a la responsabilite directe, et de s'assurer que les accords envi-
sages ne sauraient leur nuire.

Signalons que les interesses devront rester au benefice de ces
accords speciaux aussi longtemps que les Conventions elles-
mSmes leur resteront applicables, sauf naturellement stipula-
tions contraires contenues expressement dans ces accords, ou
£galement sauf mesures plus favorables prises a leur 6gard.
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REGLES POUR LE TEMPS DE PAIX

Bien que les Conventions de Geneve ne trouvent en general
leur application qu'en temps de guerre, elles contiennent nean-
moins un certain nombre de dispositions qui doivent 6tre obser-
vees en temps de paix deja. La plupart de celles-ci, d'ailleurs, ont
trait a des mesures de preparation materielle, et leur application
est essentiellement du ressort d'autorites superieures. Elles
interessent done directement ceux des membres du personnel
sanitaire, militaire ou civil, autorises par leur position hierar-
chique a prendre les decisions necessaires.

Nous traiterons separement les dispositions relatives au
personnel sanitaire militaire et les dispositions relatives au
personnel civil.

A. PERSONNEL SANITAIRE MILITAIRE

1. La plaque d'identite

L'usage de munir chaque soldat d'une plaque d'identite s'est
repandu des la premiere guerre mondiale et semble 6tre admis
universellement aujourd'hui. Mais, tres t6t aussi, s'est revele le
besoin d'uniformiser cette plaque. La Commission Internatio-
nale du materiel sanitaire, creee sous les auspices du Comite"
international de la Croix-Rouge, presenta, en 1928, un modele
standard, separable en deux moities, l'une devant, en cas de
deces, ^tre renvoyee a l'Etat d'origine. II va sans dire que les
deux moities separables contiennent chacune les mfimes indi-
cations. Ce modele fut approuve par la Conference internationale
de la Croix-Rouge et fut deja admis par la Convention de 1929.

La Ire Convention de 1949 l'admet k son tour ; dans ses
articles 16 et 17, elle stipule notamment que la moitie de la
double plaque d'identite, ou la plaque elle-me'nie s'il s'agit d'une
plaque simple, restera sur le cadavre, afin que Ton puisse toujours
identifier le corps.
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Comme cette identification est une tache qui incombera
sou vent au personnel sanitaire, il ne lui est des lors pas indifferent
de voir l'usage de cette plaque se generaliser, et de preference
sous sa forme double. La moitie de cette plaque, renvoyee a la
Puissance d'origine, constitue en effet un element d'identite
supplemental souvent tres utile.

II appartient done aux medecins et au personnel sanitaire
d'agir, dans la mesure de leurs moyens, pour que tous les soldats
sans exception, et y compris les membres du personnel sanitaire
eux-m&mes, soient munis a temps d'une plaque d'identite,
double si possible.

2. Le brassard et la carte d'identite.

Le personnel sanitaire permanent, s'il veut beneficier de la
protection immediate de la Convention, doit pouvoir, nous
l'avons vu, se faire reconnaitre d'emblee comme tel. Le signe le
plus visible de sa qualite de sanitaire est le brassard a croix
rouge. Ce brassard, qui sera en pratique blanc et si possible
resistant a l'humidite', sera fixe au bras gauche ; il sera delivre
et timbre par l'autorite militaire (I, art. 40 ; II, art. 42).

Si utile cependant que soit le brassard, il ne constitue point
un mode parfait d'identification rapide. Vu ses faibles dimen-
sions, il ne sera parfois pas assez visible a. distance. Signalons
done une pratique a laquelle les membres du personnel sanitaire
ont souvent recours : le drapeau blanc a croix rouge, tenu a la
main. Rien dans les Conventions ne s'oppose a. cette maniere de
faire.

Le moyen le plus propre a assurer la securite du personnel
sanitaire serait indubitablement de le rev£tir d'un uniforme
special, le me\me pour toutes les armees et qui se distinguerait,
par sa couleur, des uniformes utilises par les combattants. Cette
idee, deja agitee a l'epoque de la fondation de la Croix-Rouge,
n'a pas jusqu'ici ete retenue ; peut-Stre l'etude en pourrait-elle
£tre reprise...

Le brassard ne suffit pas a etablir la qualite. II faut que son
porteur puisse justifier de son droit a. l'arborer. II faut aussi qu'il
puisse prouver son appartenance au personnel sanitaire, pour
6tre mis au benefice du statut que la Convention lui confere et
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faire valoir ses droits au rapatriement. Une carte d'identite
speciale. s'impose done. Voici ce que prevoient les Conventions
a ce sujet (I, art. 40 ; II, art. 42):

Le personnel sanitaire permanent sera egalement porteur d'une
carte d'identite speciale munie du signe distinctif. Cette carte devra
resister a l'humidite et etre de dimensions telles qu'elle puisse etre
mise dans la poche. Elle sera redigee dans la langue nationale,
mentionnera au moins les nom, prenoms, la date de naissance, le
grade et le numero matricule de l'interesse. Elle etablira en quelle
qualite il a droit a la protection de la Convention. La carte sera munie
de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit
de ses empreintes digitales, soit des deux a la fois. Elle portera le
timbre sec de l'autorite militaire.

La carte d'identite devra etre uniforme dans chaque armee et,
autant que possible, de raeme type dans les armees des Hautes Parties
contractantes. Les Parties au conflit pourront s'inspirer du modele
annexe a titre d'exemple a la Convention. Elles se communiqueront,
au debut des hostilites, le modele qu'elles utilisent. Chaque carte
d'identite sera etablie, si possible, en deux exemplaires au moins,
dont l'un sera conserve par la Puissance d'origine.

En aucun cas, le personnel mentionne ci-dessus ne pourra etre
prive de ses insignes ni de sa carte d'identite ni du droit de porter son
brassard. En cas de perte, il aura le droit d'en obtenir des duplicata
et le remplacement des insignes.

Le modele de carte d'identite, qui est annexe a la Ire Conven-
tion, tient compte de toutes les prescriptions de cet article ;
il est entierement satisfaisant. Etant donne qu'un grand nombre
de pays n'ont pas encore etabli leur carte, Ton ne peut qu'inciter
vivement tous les medecins militaires a user de leur influence
pour que non seulement elle soit etablie sans retard et distribute,
mais aussi pour qu'elle tienne compte des prescriptions du
present article et s'inspire autant que possible du modele fourni.
Signalons a ce sujet que l'Office international de medecine
militaire a ouvert recemment une enqueue aupres de ses membres
en vue d'examiner les diverses cartes d'identite deja etablies,
ou encore en projet, et cela en vue d'obtenir, si possible, leur
plus grande unification. A ce propos, de nombreuses voix se sont
elevees au sein de cet Office pour reprendre une proposition deja
formulee devant la Conference diplomatique en 1949, mais que
celle-ci n'a pas juge devoir retenir — proposition que, pour notre
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part, nous ne pouvons qu'appuyer —- et qui consiste a raj outer,
sur cette carte d'identite, les qualifications professionnelles du
porteur. Ainsi serait-il bon de distinguer non seulement entre
medecins, dentistes, infirmiers, etc., mais encore, parmi les
medecins, entre chirurgiens, neurologues, oculistes, anesthesistes,
etc.

3. Usage de I'embleme de la croix rouge.

II est admis que I'embleme de la croix rouge a deux signi-
fications :

II est, d'une part, le signe distinctif du Service sanitaire de
l'armee, dont il protege en temps de guerre les membres, les
batiments, le materiel et les vehicules. II est alors protecteur.
Dans les mteies conditions, I'embleme couvre aussi les formations
des Societes nationales de la Croix-Rouge et autres societes de
secours reconnues, qui present leur concours au Service de sante
de l'armee.

II est confere, d'autre part, aux Societes nationales de la
Croix-Rouge dans l'exercice de leurs autres activites humani-
taires ; elles peuvent done, en temps de paix comme en temps
de guerre, l'utiliser pour marquer que des personnes ou des biens
leur appartiennent. Mais, dans ces conditions, I'embleme ne
confere pas la protection de la Convention a laquelle ces Societes
n'ont pas droit en tant que telles ; il marque simplement l'appar-
tenance, il est purement indicatif. En temps de guerre, il devra
6tre de petites dimensions, afin de ne creer aucune confusion.

A titre exceptionnel, la Ire Convention autorise en outre, sous
certaines conditions, l'usage de I'embleme en temps de paix pour
signaler les vehicules utilises comme ambulances et pour marquer
l'emplacement de postes de secours gratuits.

Ces differents usages de I'embleme sont fixes par l'article 44
de la Ire Convention.

Tout autre usage de I'embleme est abusif et contrevient aux
dispositions de la Convention. Comme celle-ci le present depuis
1906, de nombreux pays ont promulgue des lois nationales qui
reprennent ces dispositions sur le plan interne ; d'autres ne Font
fait que d'une facon insuffisante. Les medecins peuvent jouer
la un r61e utile en aidant les Societes de la Croix-Rouge dans la
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lutte qu'elles menent pour obtenir une loi nationale satisfaisante,
et pour s'opposer aux nombreux abus de I'embleme qui sont
commis un peu partout : pharmacies, objets sanitaires, marques
commerciales, etc.

Signalons a ce propos que les medecins comme tels n'ont pas
le droit d'utiliser l'embleme, ainsi que certains le font, pour
signaler leur vehicule ou le lieu ou ils exercent leur profession.
Diverses associations medicales se sont d'ailleurs preoccupees
de ce probleme et cherchent a creer un insigne qui serait utilise
dans tous les pays pour signaler que son porteur appartient a
la profession medicale. Mais cet insigne, il faut le rappeler, ne
devra pas comprendre la croix rouge, sous quelque forme que ce
soit. L'art medical est, par ailleurs, suffisamment riche en sym-
boles antiques pour que Ton puisse facilement creer, avec leur
aide, un embleme clair et de belle allure.

B. PERSONNEL SANITAIRE CIVIL

1. Brassard et cartes d'identite.

La IVe Convention (art. 20) a confere au personnel regulie^
rement affecte au fonctionnement des hopitaux civils la me"me
protection que celle dont beneficie le personnel militaire : il sera
respecte et protege, et, pour cela, il a droit au brassard, qui le
signalera, et a une carte d'identite sp6ciale, qui le fera recon-
naitre. Certaines nuances, toutefois, ont dte apportees ici, en
vue de diminuer autant que possible les risques d'abus :

Le brassard — qui devra egalement §tre timbre par l'auto-
rit£ — ne sera porte par 1'ayant droit que lorsqu'il sera en
service.

Quant a la carte d'identite, elle ne sera en principe utili-
see que dans les territoires occupes et les zones d'operations
militaires.

Rien n'empe'che cependant d'^tablir ou tout au moins de
pr6parer les cartes d'identite des le temps de paix. II est mSme
tres souhaitable qu'il en soit ainsi : en effet, un territoire peut
se trouver brusquement occupe par une Puissance adverse ;
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de meme, les operations militaires peuvent se rapprocher-
rapidement. Les cartes ne sauraient e"tre improvisees hative-
ment. Leur confection doit intervenir d'avance et les administra-
tions des hopitaux, les medecins, seront bien inspires d'agir
dans ce sens aupres des autorites competentes. Celles-ci ne sont
pas definies par la Convention ; ce sera selon le cas, le Service
de sante militaire, le ministere de la Sante ou de l'lnterieur, ou
ra^me la direction de l'hopital, par delegation.

La carte d'identite du personnel civil est plus simple que celle
que la Ire Convention prevoit pour les membres du Service de
sante. Elle devra attester la qualite du titulaire, porter sa
photographic et 6tre munie du timbre sec de l'Autorite. Cette
Enumeration n'est cependant pas limitative, et rien n'empe'che
de la completer par d'autres rubriques, notamment par celles
qui sont prevues pour le personnel militaire.

Quant aux medecins et aux membres du personnel sanitaire
civil qui ne sont qu'occasionnellement affectes a un hopital
civil, ils auront egalement le droit de porter le brassard pendant
l'exercice de leurs fonctions. Leur carte d'identite indiquera
les taches qui leur sont devolues lorsqu'ils travaillent dans
l'etablissement. Cette carte peut d'ailleurs 6tre identique a
celle qui est attribute au personnel regulier.

2. Signalisation des hopitaux civils.

La IVe Convention ne confere aux hopitaux le droit de se
placer sous la protection de la croix rouge que sous certaines
conditions (art. 18).

Ces hopitaux doivent 6tre organises pour donner des soins
aux blesses, aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches.

Ils doivent recevoir de l'Etat un document attestant leur
caractere d'h6pital civil et etablissant que le batiment qu'ils
occupent n'est pas utilise a des fins qui pourraient les priver de
protection (actes nuisibles a l'ennemi, art. 19).

Ils doivent enfin Stre autoris6s par l'Etat lui-meTne a arborer
l'embleme.

La Convention recommande en outre, mais sans en faire
naturellement une obligation ni une condition, que les hopitaux
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soient, dans la mesure du possible, eloignes des objectifs mili-
taires.

Ces diverses conditions impliquent qu'un certain nombre de
mesures soient prises a temps : reconnaissance de l'hopital par
l'Autorite, etablissement des documents, mise en place de la
signalisation, etc. Ces mesures ne peuvent guere s'improviser
a la derniere minute ; il importe done que, des le temps de paix,
1'administration responsable de chaque hopital s'en preoccupe et
intervienne aupres des autorites competentes.

3. Usage de Vembleme de la croix rouge.

Les medecins et autres membres du personnel sanitaire civil
— a la difference de ce qui est prevu pour le Service de sante de
l'armee — ne peuvent arborer le signe protecteur qu'en temps
de guerre 1

IV

REGLES S'APPLIQUANT EN TEMPS D'HOSTILITES

A. PERSONNEL SANITAIRE MILITAIRE

Guerre sur terre

1. Blesses ou malades abandonnes a I'ennemi.

La Ire Convention (art. 12, dernier alinea) stipule que la
Partie au conflit qui sera obligee d'abandonner des blesses ou
des malades a son adversaire, laissera avec eux, pour autant que
les exigences militaires le permettront, une partie de son per-
sonnel et de son materiel sanitaires pour contribuer a les soigner.

En effet, si un belligerant est en droit de voir ses blesses
soignes par l'adversaire, il conserve neanmoins l'obligation
de concourir a ces soins. Le probleme qui est ainsi pose au com-
mandement militaire pourra cependant, dans certains cas, etre

1 Voir, ci-dessus, pages 105 et suivantes.
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difficile a resoudre ; aussi a-t-il 6te tempere par une reserve :
pour autant que les circonstances le permettront.

Si cette disposition n'est done pas imperative, elle n'en
constitue pas moins un devoir moral evident, aussi bien pour
l'autorite responsable, qui ne pourra se derober sans de pressantes
necessites, que pour le personnel sanitaire lui-me"me, qui devra
accepter tous les risques de la capture plutot que de laisser sans
soins des blesses ou des malades.

2. Recherche et protection des blesses et des morts.

Dans son article 15, la Ire Convention stipule que les blesses
doivent &tre recherch6s et recueillis, proteges contre le pillage
et les mauvais traitements et doivent recevoir les soins neces-
saires. De me'me, il faudra rechercher les morts et empecher
qu'ils ne soient d6pouilles.

C'est la, en fait, brievement resu'me'e, la tache meme du
Service de sant6.

3. Armistices locaux ou interruptions de feu.

Dans ce me'me article 15, alin^a 2, la Convention prevoit
que des suspensions d'armes pourront fitre convenues pour
permettre l'enlevement, l'echange et le transport des blesses
tomb£s entre les lignes.

Cette disposition est precieuse pour le medecin militaire,
souvent place dans l'impossibilite de recueillir ses blesses, en
raison de l'intensite du feu. C'est a lui qu'il appartiendra de
demander a son commandant tactique qu'il tente d'obtenir
une suspension d'armes. Les experiences de la derniere guerre
mondiale ont montr6 que cela etait possible.

Signalons que ces arrangements locaux peuvent egalement
permettre l'echange des blesses. Cette mesure, si elle parait
realisable, devra toujours 6tre tent6e, vu son caractere eminem-
ment humanitaire. Le mot «echange» n'implique pas la remise
d'un nombre egal de personnes, de part et d'autre. Un belligerant
pourrait me'me remettre unilat6ralement ses blesses a son
adversaire.
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4. Evacuation des blesses d'une zone assiegee et passage de
personnel sanitaire.

Le meme article 15 de la Ire Convention, dans son dernier
alinea, prevoit que des arrangements locaux pourront 6tre
egalement conclus pour l'evacuation ou l'echange des blesses
et malades d'une zone assiegee ou encerclee et pour le passage
de personnel sanitaire et religieux ainsi que de materiel sani-
taire a. destination de cette zone.

Les remarques faites sous le chiffre precedent s'appliquent
egalement ici. L'on peut y ajouter les observations suivantes:

Le commandant d'une place assiegee peut demander a faire
evacuer ses blesses et malades (qui, selon ]'arrangement conclu,
deviendront prisonniers de guerre, ou seront renvoyes a leur
armee a travers les lignes) ou bien peut solliciter de l'assiegeant
le libre passage de personnel et de materiel sanitaires dans la
place, .

Le personnel sanitaire a le devoir moral de s'y rendre, quels
qu'en soient les risques. La nationality de ce personnel n'est d'ail-
leurs pas precisee, et cela est heureux. En effet, la Puissance assie-
geante doit : soit autoriser le passage des lignes a du personnel
ennemi, de la nationality des blesses a secourir, soit a son d^faut
ou si les circonstances le rendent plus opportun, envoyer dans
la place de son propre personnel, et cela conformement aux prin-
cipes generaux de la Convention. Le statut et les conditions
de sejour de ce personnel devront 6tre alors precisees dans
l'arrangement.

5. Examen medical des corps.

Les corps recueillis sur les champs de bataille doivent,
avant d'etre livres a la sepulture, faire l'objet d'un examen en
vue de constater la mort. Cet examen, la Ire Convention
(article 17) demande qu'il soit «attentif et si possible medical».

La n6cessit6 d'un tel examen est e"vidente. Les armes de
guerre actuelles, on l'a constate maintes fois, peuvent, m6me
sans frapper directement, provoquer des chocs dont les effets
apparents sont sou vent analogues a ceux de la mort. D'autre
part, pour §tre probant, un tel examen doit £tre medical. C'est
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done la une tache qui appartient au medecin militaire, et que
celui-ci ne perdra jamais de vue.

6. Activite d'une formation sanitaire capturee.

Dans son article 19, la Ire Convention statue que lorsqu'un
etablissement fixe ou une formation sanitaire mobile — qui par
ailleurs doivent e"tre respectes et proteges en tout temps •—
tombent aux mains de l'ennemi, ils pourront continuer a fonc-
tionner tant que la Puissance captrice n'aura pas elle-meme
assure les soins necessaires aux blesses qui s'y trouvent.

Apres la capture, les divers elements qui constituent une
unite sanitaire suivront finalement une destinee differente,
selon leur nature et les circonstances. Mais il est une periode
ou ses elements ne pourront etre dissocies : e'est la periode
pendant laquelle les blesses et malades de l'unite, ou ceux qui
se trouveraient dans son voisinage, auront besoin de son office.
A part le changement d'autorite, l'etablissement devra continuer
a fonctionner comme si la capture n'etait pas intervenue. Cette
periode ne prendra fin que lorsque la Puissance captrice sera
elle-mgme en mesure d'assurer pleinement les soins necessaires
aux blesses ou malades.

Le personnel sanitaire de ces unites doit eitre conscient de
ce droit qui lui est ici donne, et il lui appartiendra, cas echeant,
de le faire valoir a 1'egard des autorites militaires de l'ennemi.

Signalons, a propos des unites sanitaires, que dans le dernier
alinea de cet article 19, la Convention invite les belligerants a
eviter de placer leurs unites a proximite d'objectifs militaires.
Cette injonction, il appartiendra essentiellement au personnel
medical de veiller a ce qu'il y soit, dans la mesure du possible,
donne suite.

7. La protection des etablissements sanitaires tombera s'ils sont
utilises pour commettre des actes nuisibles a l'ennemi.

Les membres du personnel sanitaire doivent observer, a
1'egard de l'ennemi, la neutrality qu'ils revendiquent a leur
profit et que la Convention leur accorde. Places au-dessus de
la lutte, ils doivent s'abstenir loyalement de toute ingerence,
directe ou indirecte, dans les operations militaires. Une telle
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ingerence non seulement constituerait une perfidie, mais pourrait
entrainer les plus graves consequences pour la securite des
blesses et, d'une maniere generale, pour le respect futur du aux
Services de sante et a l'embleme qui les protege.

Voici quelques exemples d'actes nuisibles l : abriter dans un
h6pital des combattants ou des fuyards valides, y faire un depot
d'armes ou de munitions, y installer un poste d'observation
militaire, placer deliberement une formation sanitaire de maniere
a empe"cher une attaque de l'ennemi.

II est du plus strict devoir du personnel sanitaire, non seule-
ment de s'abstenir lui-meme de tout acte nuisible, mais de veiller
en outre a ce que nul, dans l'etablissement, n'en commette, et
aussi a ce que l'etablissement lui-meTne ne soit pas utilise a
des fins perfides a l'insu de ses dirigeants.

8. Faits ne supprimant pas la protection des ttablissements
sanitaires.

La Convention, dans son article 22, a enumere cinq faits
qui ne sont pas de nature a priver de protection une formation
ou un etablissement sanitaires, et qui ne sont done pas des
actes nuisibles a l'ennemi, malgre certaines apparences qui
pourraient faire conclure en sens contraire ou du moins creer
quelque doute. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Conven-
tion les a expressement mentionnes. Ces faits sont les suivants :

a) le fait que le personnel de la formation ou de l'etablis-
sement est arme et qu'il use de ses armes pour sa propre
defense ou celle de ses blesses et de ses malades.

b) le fait qu'a defaut d'infirmiers armes, la formation ou
l'etablissement est gard6 par un piquet ou des sentinelles
ou une escorte.

c) le fait que dans la formation ou l'etablissement se trouvent
des armes portatives et des munitions retirees aux blesses
et aux malades et n'ayant pas encore ete versees au
service competent.

1 Certains actes ne sont pas consideres comme nuisibles ; voir chiffre 8
ci-dessous.
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d) le fait que du personnel et du materiel du service vete-
rinaire se trouvent dans la formation ou l'etablissement
sans en faire partie integrante.

e) le fait que l'activite humanitaire des formations et
etablissements sanitaires ou de leur personnel est etendue
a des civils blesses ou malades.

9. Personnel sanitaire prite par une Societe de secours reconnue
de pays neutre.

Aux termes de 1'article 27 de la Ire Convention, une societe
de secours d'un pays neutre (en fait, le plus souvent, la Societe
de la Croix-Rouge) peut preter a un belligerant le concours de
son personnel et de ses formations sanitaires. Ceux-ci seront
places sous le controle de ce belligerant. En particulier, le
personnel sanitaire sera soumis aux lois et reglements militaires
du pays, agrege pratiquement a son Service de sante et occupe
aux memes fonctions que le personnel sanitaire permanent de
celui-ci, dont il partagera Ja protection.

Avant de quitter leur pays, les membres de ce personnel
neutre, ainsi pretes, devront etre munis de la carte d'identite
speciale emanant de l'autorite militaire du belligerant x. Cette
exigence, a laquelle il importe que les membres de ce personnel
obeissent, n'est cependant pas de nature a faciliter l'operation.
Le mode d'execution le moins complique parait etre le suivant :
les sanitaires neutres enverront leur photographie au belligerant,
avec tous Jes elements d'identite utiles ; l'autorite militaire de
ce pays collera les photographies sur les cartes et les timbrera ;
puis les cartes seront renvoyees aux sanitaires, qui ajouteront
leurs empreintes digitales ou leur signature.

10. Le sort des bdtiments et du n\ateriel sanitaires totnbes aux
mains de I'adversaire.

Le materiel des formations sanitaires mo biles qui seraient
capturees doit demeurer affecte aux blesses et malades (I, art. 33,
al. 1).

1 Voir, ci-dessus, page 111.
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Par « blesses et malades », il faut entendre en premiere ligne
ceux qui se trouvent dans la formation capturee. A defaut,
c'est a d'autres blesses et malades que le materiel sera affecte.
II est equitable de soutenir qu'il devra profiter de preference
a des blesses de la meme nationality que la formation dont il
provient et qui se trouvent prisonniers de guerre.

Quant aux etablissements sanitaires fixes et a leur materiel,
ils deviennent, s'ils sont captures, butin de guerre. Mais il ne
pourront £tre detournes de leur emploi tant qu'ils seront neces-
saires aux blesses et malades de l'etablissement. Ce n'est qu'en
cas d'urgence qu'ils pourront fitre imm6diatement detournes,
et seulement lorsque les mesures necessaires au bien-e'tre des
malades et des blesses auront ete prises.

Le personnel sanitaire de ces etablissements peut et doit
s'entremettre pour obtenir, dans le cadre de ces dispositions,
que le sort des blesses ou malades dont il a la responsabilit£
soit assure au mieux des possibilites.

11. Quelques regies relatives aux aeronefs sanitaires.

Les aeronefs exclusivement utilises pour l'evacuation des
blesses et des malades ainsi que pour le transport du personnel
et du materiel sanitaire doivent, pour £tre respectes, effectuer leur
vol a des altitudes, des heures et suivant des itin^raires speci-
fiquement convenus entre les belligerants.

Ils doivent porter ostensiblement le signe distinctif, a c6t£
des couleurs nationales, sur leurs faces inferieures, superieures et
laterales.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou
occupe par 1'ennemi est interdit.

En cas d'atterrissage impose, l'aeronef et ses occupants
peuvent reprendre leur vol, apres contr61e eventuel.

En cas d'atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupe
par 1'ennemi, les blesses, les malades et l'equipage seront pri-
sonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera traite conforme-
ment aux regies prevues pour lui.

Les aeronefs peuvent, apres notification prealable et s'il
n'y a pas d'objections, survoler les territoires neutres. Ils peuvent
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y debarquer leurs blesses ou malades, avec le consentement de
I'autorit6 locale. Ceux-ci seront alors gardes par l'Etat neutre
jusqu'a la fin des hostilites, a moins d'un arrangement contraire
de cet Etat avec les belligerants.

12. Signalisation des formations et des etablissements sanitaires.

Dans ses articles 42 et 43, la Ire Convention fixe d'une maniere
precise la signalisation a laquelle les formations ou etablis-
sements sanitaires ont droit. Ces regies doivent etre connues du
personnel sanitaire.

Les formations et Etablissements sanitaires que la Convention
ordonne de respecter ne pourront arborer le drapeau blanc a
croix rouge, appele aussi drapeau de la Convention, qu'avec le
consentement de l'autorite militaire.

Dans les formations mobiles comme dans les etablissements
fixes, ce drapeau peut §tre accompagne du drapeau national.

Les formations sanitaires tombees au pouvoir de l'ennemi
n'arboreront que le drapeau de la Convention.

Les formations sanitaires des pays neutres arboreront, avec
le drapeau de la Convention, celui du belligerant auquel elles
present leur concours, mais avec l'accord de celui-ci. En outre,
et sauf ordre contraire de l'autorite militaire competente, elles
pourront en toutes circonstances arborer leur drapeau national,
mdme si elles tombent au pouvoir de la partie adverse.

D'une maniere generale, les autorites competentes devront,
pour autant que les exigences militaires le permettront, prendre
les mesures necessaires pour rendre nettement visibles aux
forces ennemies terrestres, aeriennes et maritimes les em-
blemes distinctifs signalant la presence d'unites sanitaires
(art. 42, al. 4).

Guerre sur mer

Ainsi que nous l'avons deja vu, la Convention de Geneve
n° II pour l'amelioration du sort des blesses, des malades et des
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naufrag6s des forces armees sur mer, est une adaptation des
principes poses par la Ire Convention aux conditions prevalant
dans la guerre sur mer. Aussi, la plupart des remarques que
nous avons formulees au sujet de cette premiere Convention et
qui ont trait a la guerre sur terre sont-elles valables egalement
ici. C'est particulierement vrai pour les principes generaux et
pour tout ce que nous avons dit au sujet des blesses et des
malades (auxquels il suffira d'aj outer les « naufrages »). Font
exception, toutefois, les regies qui fixent le sort du personnel
sanitaire des navires hopitaux et des autres navires qui tombe-
raient au pouvoir de 1'ennemi et qui sont differentes de celles
qui ont trait au personnel des armees de terre, regies qui seront
examinees plus loin, dans le chapitre consacre a la retention
du personnel sanitaire.

II faut remarquer, en outre, que le personnel sanitaire de la
marine sera toujours plus «specialise» que le personnel des
Services de sante des forces terrestres ou Ton peut incorporer
plus aisement des medecins civils en ne leur donnant qu'un
minimum d'instruction militaire. Aussi ne pensons-nous pas
qu'il soit necessaire de nous etendre en detail sur toutes les
dispositions de cette IIme Convention, car l'instruction pouss^e
que recoivent les medecins de la marine en comprend presque
toujours l'etude.

Nous nous bornerons done ici a un examen rapide des dispo-
sitions particulieres de cette Convention qui peuvent interesser
eventuellement le personnel sanitaire, militaire ou civil.

1. Application de la Convention a la marine marchande et a
l'aviation civile.

En principe, la Convention s'applique aux naufrages,
blesses et malades en mer appartenant aux diverses categories
des forces armees. Mais elle etend egalement son benefice aux
equipages de la marine marchande ainsi qu'a ceux de l'aviation
civile, pour autant que ceux-ci ne beneficient pas d'un traitement
plus favorable en vertu d'autres dispositions du droit interna-
tional (art. 13).

124



LE M&DECINDANS LES CONVENTIONS DE 1949

2. Remise des blesses, malades ou naufrages a un vaisseau de
guerre.

Tout vaisseau de guerre d'un belligerant peut reclamer la
remise des blesses, des malades ou des naufrages qui sont a.
bord des navires-hopitaux militaires ou appartenant a des
societes de secours ou a des particuliers, ainsi que des navires
de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit leur natio-
nalite, pour autant que l'etat de sante des blesses et malades en
permette la remise et que le vaisseau de guerre dispose d'instal-
lations permettant d'assurer a ceux-ci un traitement suffisant
(art. 14).

Cette disposition interesse au premier chef les medecins de
la marine, car c'est a eux qu'il appartiendra d'apprecier si les
patients peuvent supporter le transbordement et si leur etat
de sante est compatible avec les conditions, le plus souvent
moins favorables, qui prevalent a bord du navire de guerre.
Les medecins de ce dernier ne devront pas perdre de vue qu'en
acceptant des blesses, ils prennent la responsabilite' de faire
partager a des victimes, qui ont droit a la plus grande protection
possible, les risques souvent tres grands que court inevitable-
ment tout vaisseau de guerre belligerant.*

3. Assistance demandee aux navires neutres.

Dans son article 21, la IIe Convention autorise les Parties
au conflit a faire appel au zele charitable des commandants de
bateau de commerce, yachts ou embarcations neutres pour
prendre a bord et soigner des blesses, malades ou naufrages
ainsi que pour recueillir des morts.

Ces bateaux neutres ne sont naturellement pas tenus de
repondre a cet appel, mais des sentiments d'humanite les y
inciteront. Les medecins de ces navires, en particulier, exerceront
la une influence heureuse.

II va de soi qu'ici egalement aucune distinction quelconque
ne saurait §tre tracee a l'egard des victimes pour qui l'aide est
demandee, et que leur nationality notamment ne devra jouer
aucun role dans la decision qui sera prise de les recueillir ou non.
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4. Les infirmeries des vaisseaux de guerre doivent itre ipargnees.

Dans le cas d'un combat a bord de vaisseaux de guerre,
les infirmeries devront 6tre respectees et epargnees autant
que faire se pourra (art. 28).

Ce sera la tache des medecins et des responsables de ces
infirmeries de les faire respecter et, le cas echeant, d'en organiser
la d6fense. Cette d6fense, il faut le souligner, ne saurait 6tre
consideVee comme un acte d'hostilite vis-a-vis de l'attaquant
et ne saurait par consequent priver rinfirmerie de son droit a la
protection.

5. Faits supprimant ou ne supprimant pas la protection.

La protection due aux navires-hopitaux et aux infirmeries
de vaisseaux (II, art. 34) est analogue a la protection des eta-
blissements sanitaires, et nous renvoyons a ce que nous avons
dit a leur sujet l.

Aux faits qui sont consideres comme des actes nuisibles a
l'ennemi et qui font tomber la protection, il faut aj outer ici
le fait pour des navires-hopitaux de posseder ou d'utiliser des
codes secrets pour leurs Emissions par T.S.F. ou par tout autre
moyen de communication (art. 34, al. 2).

D'autre part, il faut aj outer aux faits qui ne sont pas de
nature a supprimer la protection :

a) le fait de la presence a bord d'appareils destines exclu-
sivement a assurer la navigation ou les transmissions ;

b) le fait que des navires-hopitaux transportent du materiel
et du personnel exclusivement destin6 a des fonctions
sanitaires, en plus de celui qui leur est habituellement
necessaire.

(a suivre)

1 Voir, ci-dessus, page 12 r.
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