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ARMIES T0MB6 AU POUVOIR DE LA PARTIE ADVERSE

I. EVOLUTION DU PROBLEME

Le probleme de la retention du personnel sanitaire et religieux
des armees sur terre 1, tombe au pouvoir de la partie adverse,
est certainement le plus important que la Conference diplo-
matique de 1949 ait eu a resoudre dans le cadre de la revision
de la Ire Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des

1 Soulignons que la pr6sente 6tude ne porte que sur le personnel
sanitaire et religieux attach^ aux arm6es dans la guerre sur terre,
a l'exclusion du personnel civil et du personnel des arm6es employ^ sur
mer.

Par souci de concision, nous appellerons « personnel sanitaire et
religieux » ou, plus simplement, « personnel sanitaire » ou mime « sani-
taires » l'ensemble du personnel prot6g6 par la Ire Convention de
Geneve. Indiquons, pour n'y plus revenir, que ce personnel comprend,
sous l'empire du texte de 1949, les catdgories suivantes :

1. Le personnel sanitaire de l'armee exclusivement affects a la
recherche, a l'enlevement, au transport ou au traitement des bless6s
et des malades ou a la prevention des maladies.

2. Le personnel de I'arm6e exclusivement affects a l'administra-
tion des formations et 6tablissements sanitaires.

3. Les aum6niers attachds aux armies.
4. Le personnel des Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et

autres soci6t6s de secours reconnues, employe1 aux memes fonctions
que ci-dessus et soumis aux lois et reglements militaires.

5. Les militaires sp6cialement instruits pour fitre, le cas 6ch6ant,
employes comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires.
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blesses et des malades dans les armies en campagne. II parait
done necessaire d'etudier tout d'abord Involution historique du
probleme.

La Convention de Genive de 1864 avait d'embl6e pos6 comme
regie absolue le droit pour les membres du personnel sanitaire
et religieux — s'ils venaient a tomber aux mains de 1'ennemi
alors qu'ils remplissaient leurs fonctions 1 — d'etre renvoyes
a leur armee. L'article 3 leur laissait en effet le choix soit de
« continuer leurs fonctions dans l'ambulance ou l'hopital qu'ils
desservaient», soit de se retirer aussit6t. Ddsiraient-ils pour-
suivre leurs fonctions, qu'ils devaient £tre reconduits a leur
arm£e des ces fonctions terminees. Si Ton ne trouve pas l'expres-
sion qu'ils ne sauraient £tre faits prisonniers de guerre, cette
notion resulte implicitement du texte. On disait alors qu'ils
« participaient au benefice de la neutrality » reconnue aux hopi-
taux et ambulances.

II en resulte que la Puissance captrice n'avait aucun droit
de retenir les membres du personnel sanitaire. Cependant,
dans l'inteie't mfime des blesses dont ils pouvaient avoir la
charge a l'arrivee de 1'ennemi, la faculte etait assuree aux mede-
cins et infirmiers de rester encore aupres des blesses le temps
necessaire, e'est-a-dire jusqu'a ce que leur traitement medical
soit assure" par les services de l'armee captrice. Les legislateurs
de 1864 entendaient done s'en remettre aux membres du per-
sonnel sanitaire eux-mfimes pour fixer, en accord avec leur
conscience professionnelle, le moment de leur depart. Mais tres
vite on reconnut que, sur ce dernier point, une solution aussi
liberate ne cadrait pas avec les exigences militaires. Le medecin
ou l'infirmier capture ne doit pas pouvoir decider lui-me'me de
son sort. II est place sous la discipline de la troupe : il doit
ob6ir. II n'aura pas sur la situation sanitaire la vue d'ensemble
que seul le commandement possedera a.

La Ire Conference international de la Croix-Rouge, reunie a
Paris en 1867, £tudiant deja une revision de la Convention de

1 La Convention de 1864 ne prot6geait le personnel sanitaire que
pendant le temps oil il exer9ait ses fonctions.

2 Paul Des Gouttes, Commentaire de la Convention de Geneve du
2j juillet 1929, p. 79.
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Geneve, proposa de preVoir que «le personnel sanitaire ne
serait pas retenu au-dela du temps exig6 par l'assistance des
blesses», et que c'est «le commandant en chef des forces victo-
rieuses qui deciderait quand il pourrait se retirer».

L'ann6e suivante, la Conference diplomatique qui elabora
une annexe a la Convention de Geneve, adopta la formule
suivante : le personnel continuera a donner, dans la mesure des
besoins, ses soins aux malades et aux blesses de l'ambulance
qu'il dessert; lorsqu'il demandera a se retirer, le commandant
des troupes occupantes fixera le moment de ce depart, qu'il
ne pourra toutefois differer que pour une courte duree en cas de
necessity militaires. Cette annexe, signed en 1868, ne fut
d'ailleurs jamais ratified.

La Convention de Geneve de 1906 apporta, de facon generate,
de notables changements a la situation du personnel sanitaire :
il est, cette fois, protege en tout temps, me'me en dehors de
l'exercice de ses fonctions. La Convention, d'autre part, stipule
que «le bellige"rant, oblige d'abandonner des malades ou des
blesses a. son adversaire, laissera avec eux, autant que les circons-
tances militaires le permettront, une partie de son personnel et
de son materiel sanitaires pour contribuer a les soigner ».

Quant au sort des membres du personnel sanitaire tombes
entre les mains de 1'adversaire — question essentielle dans le
cadre de la presente etude — la Convention statue expressement
que les membres de ce personnel ne seront pas traites comme des
prisonniers de guerre ; ils continueront a remplir leurs fonctions
sous la direction de Fennemi; lorsque leur concours ne sera
plus indispensable, ils seront renvoyes a leur armee ou a leur
pays.

Cette derniere formule n'avait pas pour but de battre en
breche le principe du rapatriement inconditionnel des sanitaires,
sitdt assure le sort des blesses dont ils avaient la charge au
moment ou ils etaient tombes au pouvoir de 1'armee adverse.
Elle tendait seulement — et les deux projets anteYieurs que nous
venons de citer le confirment bien — a confeYer a la Puissance
captrice le soin de determiner le moment opportun pour le
depart des sanitaires, decision qui auparavant etait laisse"e aux
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sanitaires eux-meTnes. Sous l'empire de la Convention de 1906,
la retention du personnel sanitaire n'est legitime que dans la
mesure oil ce personnel doit continuer a soigner les blesses qu'il
traite ; « des que cesse cette cause, l'effet doit cesser : la resti-
tution s'impose»x.

On doit cependant reconnaitre que la redaction adoptee
n'etait pas heureuse. Comme un belligerant manque le plus
souvent de personnel sanitaire en un lieu d6termine, ne jugera-t-il
pas toujours necessaire de garder celui qui est tombe entre ses
mains ? On pouvait done craindre qu'il n'arrive jamais ou
presque que le concours de ces sanitaires soit juge comme
n'etant « plus indispensable ». En fait, cette redaction ouvrit la
porte a des abus et a de serieuses controverses, lorsque la Conven-
tion de 1906 subit l'epreuve du feu, et necessita de nombreuses
interventions du Comite international de la Croix-Rouge.

Quelle fut a cet egard la pratique observee pendant la
•premtire guerre mondiale ?

A la fin de l'annee 1914 deja, plusieurs centaines de medecins
et plusieurs milliers de sanitaires etaient tombes aux mains
des belligerants. L'AUemagne manifesta l'intention de les
retenir. Jugeant que l'essentiel etait de ne pas affecter les sani-
taires a des taches etrangeres a leur mission, elle invoquait
la necessite d'emmener du personnel a l'arriere pour soigner des
compatriotes prisonniers, voire des blesses des forces captrices.

Cependant un grand nombre de sanitaires ainsi retenus
restaient inactifs, alors que leur concours eut ete precieux
dans leur armee. Le motif avance fut que le soin aux prisonniers
pourrait, en cas d'epidemies, necessiter la presence de medecins
en nombre proportionnel au chiffre des captifs, en un temps ou
l'etat de guerre reduisait au minimum la quantite disponible
des medecins du pays. On verra plus loin que les m6mes argu-
ments furent integralement repris lors de la seconde guerre
mondiale. En 1914, les Puissances alliees s'opposerent a ce point
de vue.

1 Paul Des Gouttes, Commentaire, p. 75.
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La question fit l'objet d'un appel adresse par le Comite
international de la Croix-Rouge aux Puissances belligerantes,
le 7 decembre 19141. Le Comite s'y exprimait notamment
comme suit :

En acceptant cet article (l'article 12 de la Convention de 1906)
les representants des Etats contractants ont eu certainement en vue
la liberation du personnel sanitaire, aussitot qu'il ne serait plus indis-
pensable aupres des blesses qu'il soignait a l'instant de son arrestation,
ou aupres de ceux qui sont tombes dans les combats ayant lieu a ce
moment. A ceux-la il doit continuer ses soins, mais il ne peut s'agir ici
que des blesses recueillis dans les ambulances sur le theatre meme des
hostilites, ou dans les h6pitaux a proximite, sur l'arriere de ses lignes.
En revanche, il ne peut etre question de retenir le personnel pour le
service des hdpitaux ou sont transportes ulterieurement, a l'interieur
du pays et fort loin des champs de bataille, les blesses remis a des
organismes sanitaires stables... II est, a plus forte raison, contraire aux
termes de l'article 12 de retenir le personnel sanitaire de l'ennemi,
lorsque celui-ci n'est plus indispensable, qu'il se trouve done inoccupe,
ou sans occupation urgente, et cela pendant de longues semaines,
alors que des besoins autrement urgents se font sentir a l'armee et sur
le theatre des hostilites. »

Les Gouvernements allemand, britannique et francais
declarerent se rallier a Interpretation donnee par le Comit6
international. Us reconnurent en principe l'obligation de ren-
voyer a bref delai le personnel sanitaire et de ne pas l'employer
a d'autres occupations que celles se rattachant a l'activite qu'il
deployait lors de sa capture.

En pratique, le rapatriement des sanitaires sur le front occi-
dental se heurta a de nombreux obstacles, subit de longs retards
et s'effectua de facon incomplete. Parmi ces obstacles, il faut
citer la dimculte qu'eprouverent bien des sanitaires a faire
reconnaitre leur qualite, du fait qu'ils etaient depourvus de
piece d'identite ou que la validite de celle-ci etait contestee. Des
rapatriements importants eurent cependant lieu, notamment
en juillet 1915, novembre 1916 et decembre 1917. C'est a cette
date seulement qu'un accord definitif etait intervenu entre la
France et l'Allemagne. Certains sanitaires rapatries a. ce moment-
la etaient en captivite depuis 1914.

1 Bulletin international des Sociitds de la Croix-Rouge, 1915, p. 45.
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Sur le front oriental, un accord intervint entre l'Autriche-
Hongrie et la Russie pour retenir, de part et d'autre, un medecin
pour 1.500 prisonniers. Le premier de ces pays avait souligne
que l'intere"t m6me des prisonniers de guerre demandait qu'ils
soient soignes par des medecins et des sanitaires de leur propre
armee. Un accord similaire, passe entre l'Allemagne et la Russie,
fixa la proportion a un medecin et 10 sanitaires pour 2.500 pri-
sonniers de guerre. Une solution analogue fut adoptee par l'ltalie
et les Puissances centrales dans leurs rapports reciproques.

Le Comitd international de la Croix-Rouge, tout en soulignant
que la lettre de la Convention de 1906 devait §tre strictement
appliquee, admit qu'il y avait la une idee int^ressante a examiner
lorsque Ton deciderait de reviser la Convention. II reconnut
me'me ulterieurement que, sur le front oriental, ou d'embl6e le
nombre des prisonniers avait ete tres eleve, ce systeme pouvait
6tre consider^ comme legitime, notamment en raison des diffe-
rences de langues x. Nous verrons plus loin que cette solu-
tion fut celle qui prevalut lors de la seconde guerre mondiale.

Dans la Convention de lg2g, on abandonna la formule defec-
tueuse de 1906. Apres avoir confirme, a l'article 9, que les sani-
taires ne seront pas traites comme des prisonniers de guerre2,
la Conference diplomatique inscrivit, en t6te de l'article 12, le
principe fondamental: les membres du personnel sanitaire ne
pourront 6tre retenus apres qu'ils seront tombds au pouvoir
de la partie adverse.

Dans le second alinea, qui fixe le renvoi des sanitaires au
belligerant sitot que les exigences militaires le permettront, le
principe se trouve subordonne a une condition qu'expriment les
mots « sauf accord contraire » 3. C'etait la breche command6e par
l'humanite. Le Comite international de la Croix-Rouge avait ete

1 Voir Bulletin international des Socidtds de la Croix-Rouge, 1915,
p. 144, 314, 469, 507 ; 1916, p. 70, 309 ; 1917, p. 38, 52 ; 1918, p. 77,
223.

2 Seule la d616gation de Grande-Bretagne vota contre ce principe en
1929. II en sera de m t o e en 1949.

3 Cette reserve fut proposee par la delegation neo-zelandaise parlant
aussi au nom de la delegation britannique.
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lui-me'me amene a reconnaitre qu'un temperament pouvait £tre
apporte au droit du sanitaire a fitre rendu. II faut en effet que
les blesses captur6s soient soignes. L'etat detenteur a, il est
vrai, l'obligation d'y pourvoir; mais, en cas d'impossibilite' de
sa part ou en attendant qu'il le puisse, il faut que le personnel
sanitaire, qui a ete pris avec les blesses et demeure disponible
sur place, reste pour assumer ces soins. A une faible majorite,
ce raisonnement l'emporta a. la Conference diplomatique de
1929.

Mais il faut pour cela un accord : l'Etat capteur ne doit pas
£tre seul maitre de garder le personnel sanitaire, ni seul juge de
l'opportunite' de cette mesure1. Cette entente s'harmonise avec
l'obligation du belligerant en retraite de laisser du personnel
pour soigner les blesses qu'il abandonne ; elle s'harmonise aussi
avec 1'article 14, alinea 4, de la Convention de 1929 relative
au traitement des prisonniers de guerre, qui autorise les belli-
ge"rants a s'entendre pour retenir dans les camps d'internement
des medecins et des infirmiers charges de soigner leurs compa-
triotes prisonniers.

II etait necessaire de preciser dans la Convention que les
belligerants avaient la faculte de conclure un tel accord d'excep-
tion, car, en presence d'un principe absolu et fondamental,
on aurait pu, a juste titre, contester aux Puissances le droit d'y
deroger par entente mutuelle.

Quant au troisieme alinea de 1'article 12 dans le texte de
1929, il dispose qu'« en attendant leur renvoi », les sanitaires
continueront a remplir leurs fonctions sous la direction de la
partie adverse, etant affectes de pr6f£rence au soin des blesses
du belligerant dont ils relevent.

Cela dit, on a cependant quelque peine aujourd'hui a com-
prendre l'attitude des legislateurs de 1929 proclamant solennel-
lement un principe, pour l'annuler ensuite par les mots « sauf
accord contraire », qui ont l'air de se dissimuler dans une phrase
expletive. En fait, c'est de ces trois mots qu'a dependu, pendant
la seconde guerre mondiale, le sort de la plupart des sanitaires,
qui furent retenus aupres de leurs camarades prisonniers.

1 Paul Des Gouttes, Commentaire, p. 78.

875



RETENTION DU PERSONNEL SANITAIRE

On ne peut se defendre de penser qu'il eut ete preferable
d'aborder en face le probleme et de tenter de le resoudre dans
toute son ampleur. Le premier conflit mondial avait deja montre
la necessite de retenir du personnel sanitaire. Pourquoi se
bercer d'illusions ?

Or, cette attitude fut lourde de consequence. En effet, si
Ton a, en trois mots, ouvert largement la porte a une retention
possible du personnel sanitaire, on a totalement neglige de
determiner les modalites de cette retention et de fixer le statut,
le regime, les conditions de travail de ces sanitaires retenus
pour des annees dans les camps de prisonniers. Tout au plus
la Convention de 1929 fixa-t-elle sommairement le regime des
sanitaires « qui attendent leur rapatriement», et encore seule-
ment quant a. leur entretien et a leur solde.

II est done hautement regrettable que Ton n'ait pas songe
alors a regler, de facon deliberee et approfondie, l'ensemble de
la matiere. Sans doute les plenipotentiaries voulaient-ils bien
montrer ainsi qu'a leurs yeux la retention devait &tre excep-
tionnelle 1.

Pendant la seconde guerre mondiale, le rapatriement du
personnel sanitaire ne s'effectua que dans une mesure relati-
vement faible. Les Puissances belligerantes, se fondant sur les
mots « sauf accord contraire » figurant a l'article 12 de la Conven-
tion de Geneve et sur la disposition analogue que contient
l'article 14 de la Convention relative au traitement des prison-
niers de guerre, s'entendirent en effet pour retenir dans les

1 Nous ne pouvons nous d6fendre de rapprocher cette conception
d'une autre, beaucoup plus generale, formulee periodiquement par
certains avec tant de legerete : etablir des Conventions protegeant les
victimes de la guerre, e'est tenir la guerre pour possible et, par la mSme,
la favoriser. Sans s'attarder a une theorie si manifestement absurde, on
peut, en deux mots, r6pondre que tant que les Etats eux-mSmes montrent,
en entretenant et en perfectionnant des arm6es considerables, qu'ils
ne tiennent pas la guerre pour impossible, le devoir absolu de ceux qui
se preoccupent d'attenuer les souffrances qu'engendrent les hostilites
est de s'efforcer que des mesures de protection soient prises a temps.
Leur responsabilit6 n'est pas determine par le coefficient des risques
qui, a un moment donn6, peuvent exister quant a la survenance d'une
guerre, mais uniquement et toujours par la pire des eventualites, si
improbable qu'elle puisse etre.
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camps d'internement un nombre important de membres du
personnel sanitaire se trouvant en leur pouvoir, arm qu'ils
contribuent aux soins a donner aux prisonniers de guerre.
La plupart des belligerants passerent entre eux des accords de ce
genre. Le pourcentage du personnel a retenir variait selon les
cas. En Grande-Bretagne et en Italie, par exemple, on conserva
deux medecins, deux dentistes, deux aumoniers et douze infir-
miers pour 1.000 prisonniers.

Le Comite international de la Croix-Rouge fit tous ses
efforts pour obtenir le renvoi du surplus. Les operations de
rapatriement se heurterent,' comme pour les grands blesses
d'ailleurs, a de grandes difficultes de transport et a l'impossi-
bilite de franchir certaines zones d'importance militaire ; elles
furent rares, incompletes et tres tardives.

Les sanitaires originaires de pays occupes furent retenus
en Allemagne dans une enorme proportion et souvent affectes
a des travaux etrangers a leur mission. On allegua, pour justifier
cette mesure, que la constitution d'une « reserve » etait indis-
pensable pour parer aux evenements, notamment aux effets
des bombardements, a un afflux soudain de prisonniers ou a
1'eclosion eventuelle d'epidemies dans les camps.

Apres la fin des hostilites, on constata egalement chez les
vainqueurs la tendance a maintenir dans les camps une forte
proportion de sanitaires. Celle-ci fut ensuite ramenee a un
medecin et dix infirmiers pour 1.000 prisonniers, mais le rapa-
triement du personnel en surnombre ne fut pas toujours aussi
rapide qu'on 1'eut souhaite.

Quel fut, lors du conflit, le traitement reserve aux sanitaires
retenus ? Vu le silence de la Convention, les belligerants eurent
en general la tendance a soumettre le personnel au me'me regime
de detention que les prisonniers de guerre et me'me parfois a
les considerer comme tels.

Le Comite international de la Croix-Rouge s'eleva avec
force contre l'assimilation des sanitaires aux prisonniers, affir-
mant qu'en l'etat actuel du droit elle etait inadmissible. II
releva egalement que, s'ils devaient avoir tous les droits des
prisonniers de guerre, ils devaient beneficier, par rapport
a eux, d'un regime privilegie, afin de pouvoir s'acquitter au

877



RETENTION DU PERSONNEL SA NIT A IRE

mieux de leurs devoirs et il s'efforca, souvent avec succes,
d'obtenir qu'il en soit ainsi.

II demanda, dans ce sens, que les membres du personnel
sanitaire retenus soient loges a part, dans l'innrmerie du camp
ou a proximite, qu'ils aient droit, dans certains cas, a des rations
supplementaires de nourriture, qu'ils soient autorises a sortir
du camp et a recevoir deux fois plus de correspondance que les
prisonniers.

On sait que, la guerre a peine terminee, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge entreprit de preparer la revision des
Conventions de 1929. Dans quel sens les etudes s'orienterent-
elles, en ce qui a trait, du moins, au probleme qui nous occupe
ici ?

Lors de la premiere reunion d'experts que le Comite inter-
national convoqua a cette fin, soit la Conference fireliminaire des
Societes nationales de la Croix-Rouge1, qui se tint en 1946, la
Commission chargee de la Convention qui nous occupe elabora,
a la suite d'une proposition de la Croix-Rouge de Belgique, une
serie d'articles nouveaux qui consacraient la retention d'une
partie du personnel sanitaire, dans la mesure ou l'etat de sante
et le nombre des prisonniers la justifieraient. II etait precise
que cette faculte ne pouvait pas dispenser la Puissance deten-
trice des obligations qui lui incombaient et que le choix des
personnes a retenir ne pouvait s'exercer d'apres des considera-
tions de race ou d'opinion politique. Le statut des membres du
personnel retenu etait determine : en aucun cas ils ne pourraient
etre considered comme des prisonniers de guerre, bien que jouis-
sant de tous les droits de ceux-ci. Plusieurs facilites leur etaient
en outre accordees, afin qu'ils puissent accomplir leur mission
dans de bonnes conditions. Le personnel en surnombre devait
£tre aussitot rapatrie 2.

Cependant la Conference, reunie en assemblee pleniere,
et sur proposition de la delegation americaine, n'adopta pas

1 Cf. Revue Internationale, aout 1946, p. 637 ; septembre 1946,
pp. 721-757.

2 Compte rendu de la Conference, p. 33.
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ces articles, craignant qu'ils ne compromettent la situation
privilegiee des membres du personnel sanitaire et leurs droits
au rapatriement et qu'ils ne permettent a la Puissance detentrice
d'eluder son devoir d'assurer, au moyen de son propre personnel,
les soins a donner aux prisonniers de guerre. La Conference, tout
en se prononcant pour le maintien de l'article 12 de la Conven-
tion de 1929, recommanda qu'une commission d'experts soit
chargee d'elaborer des propositions detaillees qui permettraient
de donner aux prisonniers de guerre blesses et malades les meil-
leurs soins possible.s

Au cours de cette conference, la controverse, longue et ani-
mee, avait oppose ceux qui preconisaient la retention aux
partisans du systeme ancien, qui fait du rapatriement immediat
des sanitaires la regie primordiale. Ces derniers l'avaient emporte.

A la deuxieme grande reunion d'etude, la Conference des
experts gouvernementaux\ que le Comite international convoqua
a Geneve en 1947, la discussion fut plus ample et plus ardente
encore ; mais elle porta sur une autre alternative. La possibilite
de prevoir la retention d'une partie du personnel sanitaire ne
fut pas contestee. En revanche une these nouvelle, defendue
principalement par les delegations americaine et britannique, se
fit jour : les membres du personnel sanitaire, tombes au pouvoir
de la partie adverse, devraient etre consideres et traites comme
des prisonniers de guerre.

Les partisans de cette formule nouvelle et veritablement
revolutionnaire, ainsi qu'on l'a dit, avancerent des arguments
que Ton peut resumer ainsi 2 :

a) Le statut particulier du personnel sanitaire se justifiait
en 1864, a une epoque ou les guerres etaient une suite de combats
isoles et ou les sanitaires avaient comme tache principale de
secourir les blesses sur le champ de bataille. Mais il ne convient

1 Cf. Revue Internationale, avril 1947, pp. 277-289; mai 1947,
pp. 1947, pp. 367-371 ; juillet 1947. PP- 544-598.

2 Par souci de clartd, nous avons jug6 devoir grouper ici, pour n'y
plus revenir, les arguments fournis a l'appui de l'une et l'autre these,
alors mfime que certains d'entre eux n'ont 6t6 exprimes que dans des
Conferences ult6rieures.
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plus dans les guerres modernes, qui sont caracteris^es par des
operations continues et de longue duree, comme par le grand
nombre des prisonniers et ou le role essentiel des sanitaires, qui
font partie integrante de l'armee, consiste a maintenir les hommes
de troupe en bonne sante. On doit se soucier autant des soldats
tombes en captivite que des militaires qui combattent.

b) Les prisonniers de guerre ne sont plus a la merci de leurs
vainqueurs ; ils jouissent maintenant d'une protection efificace
et leur statut est honorable. Les sanitaires n'auraient que des
avantages a. £tre mis au benefice de cette protection et de ce
statut.

c) L'armee formant un tout, la solidarite veut que tous les
hommes captures soient soumis au mtoe regime ; la discipline
militaire exige de me'me qu'ils soient traites de facon identique
dans les camps d'internement. Au surplus, les prisonniers de
guerre auraient peine a admettre que leurs camarades sanitaires
puissent regagner leur foyer alors qu'eux-me'mes demeureraient
captifs ; une opinion semblable regnerait dans la population
du pays d'origine.

d) La Puissance detentrice ne dispose jamais d'un personnel
suffisant pour soigner les prisonniers de guerre ; d'ailleurs ceux-ci
preferent de beaucoup e"tre traites par des medecins de leur
nationality, ayant la me'me langue, la me'me mentalite et appli-
quant des methodes therapeutiques auxquelles ils sont accoutu-
mes ; on a constate que les traitements medicaux administres
dans ces conditions donnaient effectivement de meilleurs
resultats.

e) Le rapatriement des sanitaires se heurterait a des diffi-
cultes sans nombre ; en outre, survenant le plus souvent long-
temps apres la capture, il creerait un danger d'espionnage.

f) Les membres du personnel sanitaire et religieux se sont
devoues a ceux dont ils ont la charge et ils ont le profond desir
de ne pas les abandonner avant la fin des hostilites.

g) Enfin, conferer au personnel sanitaire la protection
accordee aux prisonniers, ce serait renforcer cette protection.
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Ceux qui preconisaient le maintien du principe traditionnel
donnaient a leur tour des avis que Ton peut condenser comme
suit :

a) II serait dangereux d'abandonner une des grandes con-
quotes humanitaires de la Convention de Geneve ; au surplus,
toute l'^conomie de cette Convention s'en trouverait faussee.

b) Pour que les prisonniers soient bien soignes, il n'est
nullement necessaire que les sanitaires aient eux-m£mes le
statut des prisonniers de guerre. Au contraire, pour pouvoir
accomplir efficacement leur mission, les sanitaires doivent
jouir d'une liberte suffisante, de facilites diverses et d'un certain
prestige leur permettant de s'imposer vis-a-vis des autorites
detentrices, voire de leurs camarades. II faut maintenir le
caractere particulier, « sacre » a-t-on dit, de la vocation secou-
rable : non-combattant, ne connaissant dans ses fonctions ni
ami ni ennemi, le personnel sanitaire demeure au dessus de la
lutte, et cela tant aux mains de l'ennemi que sur le champ de
bataille. L'expression de «prisonniers de guerre» doit 6tre
reservee a des combattants qui ont depose les armes et ne saurait
s'appliquer aux sanitaires, qui n'ont pas d'armes. Les sanitaires
ne doivent pas chercher a s'evader, a l'encontre de ce qui est
legitime pour les prisonniers de guerre.

c) Si le personnel sanitaire devait £tre considere comme
prisonnier, il serait a craindre que la Puissance detentrice se
repose sur lui seul des soins a donner aux captifs et se degage
de ses obligations ; en outre cette Puissance sera tentee de garder
longtemps des sanitaires inoccupes ou de les astreindre a des
taches etrangeres a leur mission.

d) Si le personnel sanitaire pouvait &tre fait prisonnier,
l'adversaire chercherait a le capturer, et y parviendrait d'autant
plus facilement qu'il n'est pas combattant ; par contre-coup,
les belligerants n'enverraient plus en premiere ligne de personnel
medical particulierement qualifie. Les medecins et surtout le
personnel subalterne hesiteraient a s'exposer et ce seraient les
blesses qui en souffriraient ; de mOme les Societes de la Croix-
Rouge auraient beaucoup plus de peine a recruter du personnel
volontaire.
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Les partisans de la these nouvelle l'emporterent, provisoire-
ment, dans une assez large mesure. En effet, la Conference des
experts gouvernementaux adopta, a la majorite, une serie
d'articles, concus dans le sens suivant * : si les membres du
personnel sanitaire tombent entre les mains de l'ennemi, ils
seront traites comme des prisonniers de guerre, sous reserve
des dispositions contenues dans un article suivant. Ce dernier
article statue que les membres du personnel sanitaire et religieux
seront maintenus en captivite dans la mesure ou l'etat sanitaire,
les besoins spirituels et le nombre des prisonniers l'exigeront.
Cette disposition ne dispense pas la Puissance detentrice des
obligations qui lui incombent. Les sanitaires jouiront de facilites,
leur permettant d'accomplir leur mission humanitaire dans les
meilleures conditions possible, portant notamment sur le
logement, la nourriture, la correspondance et la faculte d'accom-
plir des deplacements. Les membres du personnel sanitaire dont
le maintien en captivite ne sera pas indispensable en fonction
des exigences susmentionnees, sera rapatrie des que possible,
a. l'exclusion de toute consideration de race ou d'opinion, et de
preference selon l'ordre chronologique de leur capture.

Les propositions formulees par la Conference des experts
gouvernementaux souleverent, notamment dans les milieux
medicaux de plusieurs pays, une vive emotion. Dans l'annee qui
separa cette Conference de la XVIIme Conference internationale
de la Croix-Rouge, le Comite international continua a etudier
de pres cette importante question et recueillit encore de nom-
breux avis autorises.

Appuye en cela par les Societes nationales de la Croix-
Rouge, il fut amene a donner une redaction quelque peu
differente aux articles en question dans les Projets de Con-
vention soumis par lui a la XVIIme Conference. Au cours de
ses etudes, il put constater que les experts des differents pays
s'accordaient sur certains principes essentiels : les membres
du personnel sanitaire peuvent 6tre retenus par la partie adverse
dans la mesure ou le nombre et l'etat de sante des prisonniers
l'exigent ; ils doivent avoir tous les droits des prisonniers et

1 Compte rendu de la Conference, p. 32.
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jouir en outre de facilites et d'une liberte de mouvement suffi-
santes pour pouvoir exercer leurs fonctions dans les meilleures
conditions ; tous ceux dont la presence n'est pas indispensable
dans les camps doivent 6tre rapatries des que possible. L'entente
s'etait done faite sur l'essentiel du probleme : le statut du per-
sonnel retenu serait proche de celui des prisonniers mais compor-
terait des privileges importants. Le seul point sur lequel une
divergence subsistait etait de savoir si les sanitaires retenus
seraient effectivement considered comme des prisonniers de
guerre ou non. Ce n'etait presque plus qu'une question de forme.

Le Comite international ne crut pas devoir inscrire dans le
Projet que les sanitaires retenus seraient traites comme des
prisonniers de guerre, puisque leur statut etait determine dans
une suite d'articles avec assez de precision pour qu'il puisse
etre considere comme un statut sui generis. Au surplus, le
Comite estimait que la qualification de «. prisonnier de guerre »
devait etre reservee aux forces combattantes qui, m£me en
captivite, demeurent ennemies, alors que les sanitaires sont, en
toutes circonstances, au-dessus des antagonismes. On se bornait
done a dire que les sanitaires jouissaient de tous les droits des
prisonniers de guerre.

A la XVIIme Conference Internationale de la Croix-Rouge,
reunie a. Stockholm en 1948, les theses opposees se heurterent
de nouveau, mais, apres de longs debats, les partisans de la non-
captivite l'emporterent a une respectable majorite. La Conference
alia me'me plus loin que le projet qui lui etait soumis, en specifiant
expressis verbis que les sanitaires ne seraient pas traites comme
des prisonniers. de guerre.

Le probleme fut enfin repris, en derniere instance, par la
Conference diplomatique qui elabora le texte de la Convention
de Geneve du 12 aovit 1949. Les opinions contraires s'affron-
terent encore. La presque totalite des delegues s'etant cette fois
ranges dans le camp des adversaires de la captivite du personnel
sanitaire, mais avec le desir d'aller le plus loin possible dans la
voie de la conciliation, e'est la solution du projet issu de la
Conference de Stockholm qui fut retenue dans ses grandes lignes.
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La phrase cruciale est ainsi libellee : « Les membres du personnel
qui seront ainsi retenus ne seront pas considered comme pri-
sonniers de guerre. Toutefois, ils beneficieront pour le moins de
toutes les dispositions de la Convention de Geneve du 12 aout
1949 relative au traitement des prisonniers de guerre 1. »

Nous nous proposons d'analyser en detail, dans un prochain
article, l'ensemble des dispositions adoptees par la Conference
diplomatique a. cet egard et telles qu'elles figurent maintenant
dans la nouvelle Convention de Geneve.

1 Cette disposition ne vise que le personnel permanent. Quant aux
membres du personnel temporaire (page 1, note I, n° 5), ils seront
consid6res comme des prisonniers de guerre et n'auront plus droit a
6tre rapatries. Tout au plus seront-ils employes a des missions sanitaires
dans la mesure des besoins.

De mime, une solution differente, plus liberate, a ete adoptee, dans le
cadre de la IIe Convention de Geneve, pour le personnel sanitaire employe
dans la guerre maritime.
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