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A V E R T I  SSE  M E N T

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont reçu, il y a 
quelques mois, un volume édité par le Comité international et 
contenant le texte des quatre Conventions de Genève du 12 août 
1949, précédé d’une introduction propre à en faciliter la lecture.

Le Comité international de la Croix-Rouge a, d’autre part, 
entrepris d’établir un commentaire complet de ces Conventions. 
Mais une telle tâche, qui implique des études approfondies, 
demandera un délai relativement long.

A la suite du désir manifesté par nombre de Sociétés nationales 
le Comité a décidé de publier, à leur intention, une première 
analyse portant sur les dispositions conventionnelles qui présentent 
un intérêt direct pour ces Sociétés. Elle fait l ’objet du présent 
volume et de celui qui lui fait suite.

Rédigée par les collaborateurs du Comité international spé
cialisés en cette matière, cette analyse n’engage pas l ’institution 
comme telle. Celle-ci, d’ailleurs, lorsqu’elle est appelée à donner 
un avis sur une disposition d’une convention internationale, 
souligne toujours que seuls les Etats qui y sont parties sont habilités 
à donner, par voie de consultation mutuelle, une interprétation 
officielle et en quelque sorte authentique de cette disposition.

En outre, vu la complexité de la matière et la date encore 
récente de l ’adoption des Conventions, le lecteur est prié de consi
dérer les opinions énoncées dans ladite analyse comme ayant 
un caractère encore provisoire.

Le premier volume a pour objet les Conventions de Genève 
Nos I  et II . La plupart des dispositions de la Convention pour 
Vamélioration du sort des blessés et des malades dans les forces 
armées en campagne y sont examinées, encore que sommairement. 
Cette Convention constitue, en effet, la charte traditionnelle des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Le second volume traite les Dispositions générales, communes 
aux quatre Conventions, ainsi que les Conventions Nos I I I  et I V .
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De ces Conventions, un certain nombre d'articles seulement sont 
passés en revue.

Cette première analyse ne saurait donc remplacer l’ouvrage 
détaillé en voie d’élaboration. Nous espérons cependant que les 
Sociétés de la Croix-Rouge, qui se préoccupent sans doute d’étudier 
et de préparer dès maintenant Vadaptation de leurs services aux 
nouvelles prescriptions conventionnelles, y trouveront des éléments 
utiles.

Signalons enfin que le Comité international n’a pas jugé 
devoir reproduire ci-dessous le texte des articles étudiés. Les 
Sociétés nationales trouveront ces textes dans le recueil antérieure
ment édité, qui reste un complément indispensable pour le lecteur.
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CONVENTION DE GENÈVE N° I POUR L’AMÉLIORATION DU 
SORT DES BLESSÉS ET DES MALADES DANS LES FORCES 

ARMÉES EN CAMPAGNE, DU 12 AOÛT 1949

CHAPITRE PREMIER 

D IS P O S IT IO N S  G É N É R A L E S

On trouvera l’analyse des dispositions de ce chapitre, 
communes aux quatre Conventions de Genève, air début du 
IIe volume du présent ouvrage.

CHAPITRE II

D E S  B L E S S É S  E T  D E S  M A L A D E S

Ce chapitre est un des plus importants de toute la première 
Convention de Genève ; il en est même le fondement, contenant 
l’idée essentielle dont les fondateurs de la Croix-Rouge s’étaient 
faits les champions : le soldat qui a été blessé ou qui est malade 
et qui, de ce fait, lâche ses armes ou tombe 1, est inviolable et

1 II est bien certain  q u ’un soldat qui, m algré ses blessures, pour
su ivra it le  com bat ne serait pas protégé par la Convention de Genève.
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sacré. Il doit être secouru, qu'il soit ami ou ennemi, avec la 
même sollicitude.

Toutes les prescriptions qui concernent les blessés et les 
malades, depuis l ’instant où ils tombent à terre jusqu’au moment 
de leur guérison, y sont groupées, de même que les prescriptions 
qui ont trait aux morts. Seul le dernier article du chapitre, 
qui traite du rôle de la population à l’égard des blessés et des 
malades, peut être considéré comme n’étant pas étroitement 
lié au reste et l ’on pourrait fort bien concevoir par exemple 
qu’il fût placé à la fin du chapitre III, consacré au personnel 
sanitaire.

Dans l’ensemble, la Conférence diplomatique de 1949 n’a 
pas fait subir de modifications profondes à ce chapitre. En 
revanche, elle lui a apporté de nombreuses précisions et adjonc
tions qui, sans transformer l’allure générale des dispositions, 
telles qu’elles existaient en 1929 et, pour certaines d’entre 
elles, en 1906 déjà, ne manquent pas d’en améliorer sensi
blement le texte, de le rendre plus clair, et surtout de le renforcer. 
On doit relever, en effet, que la Conférence diplomatique de 
1949 a tenu à apporter aux blessés des garanties d’humanité 
plus grandes encore que par le passé.

Article 12. —  Protection, traitement et soins.

Cet article, comme l ’a si justement souligné le commentateur 
de la Convention de Genève de 1929, M. Paul Des Gouttes, 
constitue « la clef de voûte de toute la Convention ». Alors 
qu’en 1864 le principe de l’inviolabilité des blessés et des malades 
figurait sous l ’article 6, il avait été, dès 1906, ramené en tête 
de 1a. Convention, sous l ’article premier. En 1949 toutefois, 
la nécessité de faire débuter les quatre Conventions de Genève 
par les dispositions générales communes s’imposa ; cet article 
prit donc la douzième place. Il n’en reste pas moins qu’il ouvre 
la Convention proprement dite et la domine tout entière. C’est 
en effet de ce grand principe que découlent toutes les autres 
obligations qui vont être imposées aux Parties au conflit.

La Convention de 1864 s'était bornée à affirmer le principe, 
dans toute sa simplicité mais aussi toute sa beauté, sans lui

4



apporter le moindre développement : « Les militaires blessés 
ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu’ils 
appartiennent ». Lors de la première révision de 1906, une 
notion, implicite jusqu’alors, fut expressément introduite : 
celle du respect des blessés. En 1929, la formule fut encore 
complétée en y ajoutant la notion de protection et celle 
d’humanité.

Il y a lieu de relever ici qu’en 1906 déjà, on avait renoncé 
à la notion de « neutralité », qui caractérisait, dans le texte de 
1864, l ’immunité dont jouissaient les ambulances, le personnel 
sanitaire et, indirectement, les blessés eux-mêmes. A cette 
notion, qui était impropre, on préféra celle du respect et de 
la protection en toutes circonstances. Respecter, selon la défi
nition du dictionnaire de l’Académie française, signifie « épargner, 
ne point attaquer », tandis que protéger veut dire « prendre la 
défense de quelqu’un, prêter secours et appui ». Ces mots 
interdisent d’une part à l’adversaire d’attaquer le soldat qui, 
frappé, vient de tomber, de le tuer, de le maltraiter, de lui nuire 
en quelque manière, et lui impartissent d’autre part le devoir 
de lui venir en aide et de lui donner les soins que nécessite 
son état.

Quant à la Conférence de 1949, elle a jugé, et avec combien 
de raison, qu’il importait de ne pas toucher à ce grand principe, 
pierre angulaire de la Convention. Elle a tenu cependant à 
apporter des précisions de deux ordres. Celles-ci portent, d’une 
part, sur les distinctions que les Puissances ne sauraient opérer 
à l’égard des blessés ou malades qu’elles détiennent ; d’autre 
part, l’article énumère, à titre d’exemples, une série d’attentats 
particulièrement graves à la vie et à la personne des blessés 
et qui sont naturellement prohibés de la façon la plus stricte. 
Toutes ces précisions, dont on peut s’étonner qu’il ait fallu les 
apporter, ne sont que les conséquences des douloureuses expé
riences faites lors de la dernière guerre.

Dans ses versions successives, et jusqu’à celle de 1929, la 
Convention limitait à la nationalité la distinction qu’il était 
illicite de tracer entre les blessés ou malades recueillis sur les 
champs de bataille. Le texte de 1949 élargit le cadre de cette 
distinction.



L ’article 12 commence par préciser que seules les distinctions 
de caractère défavorable sont interdites. Il est naturel et même 
souhaitable, en effet, qu’une distinction, quelle qu’elle soit, 
qui s’opérerait en faveur d’un blessé ennemi soit autorisée. 
Ainsi, un blessé, originaire d’un pays tropical et de ce fait 
plus sujet qu’un autre à des refroidissements, doit pouvoir 
recevoir des couvertures supplémentaires ou être hospitalisé 
dans un local mieux chauffé. Dans le même ordre d’idées, l ’article 
précise également (alinéa 3) que « seules des raisons d’urgence 
médicale autoriseront une priorité dans l ’ordre des soins ». 
Un chirurgien, par exemple, n’aura le droit de soigner un blessé 
de sa propre armée avant un blessé ennemi que si des raisons 
d’ordre médical l’exigent.

Puis l ’article énumère les « discriminations défavorables » 
interdites, à savoir celles qui porteraient sur le sexe, la race, 
la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre 
critère analogue. Aucune raison n’autorisera plus un belligérant 
à tracer une distinction quelconqiie entre les blessés ou malades 
qui appellent des soins, qu’ils soient amis ou ennemis. Ceux-ci 
sont, désormais, placés sur un pied d’égalité complète quant 
à la protection, au respect et aux soins qui leur sont dus. De 
plus, et il s’agit là d’une distinction de caractère favorable 
qui est rendue impérative, les femmes devront être traitées 
avec tous les égards particuliers dus à leur sexe. En effet, la 
participation de plus en plus grande des femmes aux actions 
militaires a rendu nécessaire une telle disposition. Celle-ci, 
d’ailleurs, figurait déjà dans la Convention de 1929 relative 
au traitement des prisonniers de guerre.

Quant au second type de précisions qui ont été apportées 
à cet article, il consiste, nous l’avons vu, en l’énumération d’une 
série de manquements que l’on peut considérer comme les 
plus graves qu’un belligérant puisse commettre à l ’égard des 
blessés ou des malades qu’il a en son pouvoir. La disposition 
commence par une affirmation de caractère absolu et conçue 
en termes impératifs : « Est strictement interdite... ». Puis 
vient une défense générale : « toute atteinte à leur vie et à 
leur personne...», le mot «personne» signifiant ici tant la 
personne physique que morale. Vient ensuite l’énumération
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proprement dite qui, placée à la suite de la défense générale, 
n’a pas un caractère limitatif : achever, exterminer, torturer, 
effectuer sur les blessés des expériences biologiques, les laisser 
de façon préméditée sans soins, ou les exposer à des risques 
de contagion ou d’infection créés à cet effet.

Quelques remarques s’imposent à propos de cette énumé
ration. L ’interdiction, d’achever les blessés couvre également 
le cas où un médecin, mû par un sentiment d’humanité, achè
verait un blessé ou un malade considéré comme perdu.

Par expériences biologiques, il faut entendre toutes celles 
qui ne seraient pas justifiées par des raisons d’ordre médical 
et commandées par le seul souci d’améliorer l ’état du patient ; 
en fait, d’ailleurs, de telles expériences ne sauraient être tou
jours qualifiées de biologiques. Il faut admettre que, par cette 
interdiction, l ’on a voulu prohiber toute expérience de caractère 
non thérapeutique qui serait tentée sur l’homme. Une telle 
interprétation est confirmée par les dispositions correspon
dantes des trois autres Conventions de Genève, en particulier 
de la IIIme (article 13), qui est la plus explicite et qui précise 
qu'« aucun prisonnier de guerre ne pourra être soumis à une 
expérience médicale ou scientifique de quelque nature qu’elle 
soit qui ne serait pas justifiée par le traitement médical du 
prisonnier intéressé et qui ne serait pas dans son intérêt. » 
A cette prohibition s’apparente d’ailleurs celle qui vise à 
interdire que les blessés ou les malades soient soumis à des 
risques d’infection ou de contagion créés à cet effet.

Alinéa 5.

Si une Partie au conflit est en droit de voir ses blessés soignés 
par l’ennemi, elle conserve néanmoins l’obligation de concourir 
à ces soins, d’où le devoir pour elle de laisser avec eux une 
partie de son personnel et de son matériel sanitaires. Cette 
disposition présente un tel caractère d’évidence et de nécessité 
qu’elle a passé par les refontes de 1929 et de 1949 sans subir 
de modification quelconque. Tout au plus a-t-on, en 1949, 
remplacé —  ici comme d’ailleurs dans tout le texte des quatre 
Conventions —  le terme « les belligérants » par « les Parties au 
conflit ». En effet, « belligérant » signifie : qui est juridiquement
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en guerre, en parlant d’une nation. Or, les quatre Conventions 
de Genève de 1949 s’appliquent désormais également aux cas 
où l’état de guerre n’est pas reconnu (article 2), et aussi, tout 
au moins pour certaines de leurs dispositions, aux cas de conflits 
de caractère non international (article 3). Le terme de «belli
gérant », de par son caractère limitatif, ne couvrait donc plus 
tous les cas et a dû être remplacé par une expression plus 
générale 1.

Il y a lieu de relever, à propos de cet alinéa, que la règle 
qu’il pose n’est pas absolue ; elle est tempérée par une réserve : 
« pour autant que les exigences militaires le permettront ». 
On ne peut en effet imposer au commandement militaire un 
devoir que les circonstances peuvent rendre impossible à 
remplir. Mais il y a là, en tout cas, comme le relevait en 1906 
déjà le Secrétaire général de la Conférence diplomatique d’alors, 
« un sérieux avertissement aux belligérants de se prémunir à 
l ’avance d’un personnel et d’un matériel sanitaires suffisants 
pour assurer l’accomplissement de leurs obligations » en raison 
du devoir qui leur est presque imposé de ne pas abandonner 
leurs blessés à l ’ennemi, sans personnel et sans matériel sanitaires.

Article 13. —  Personnes protégées.

Une fois posé que les blessés et les malades des forces armées 
doivent être respectés et protégés en toutes circonstances, il 
convient, tout naturellement, de préciser quels sont exactement 
ces blessés et ces malades qui font partie des forces armées.

Le texte de 1929 groupait en un seul article (le premier) à 
la fois le principe du respect des blessés et des malades, et la 
définition de ceux-ci : « Les militaires et les autres personnes 
officiellement attachés aux armées, qui seront blessés ou malades, 
devront être respectés...». Il a paru qu’une telle définition 
était insuffisante et manquait de précision. Il importe, en effet, 
que les catégories de blessés ou malades qui ont droit à la pro-

1 A u  cours de la présente analyse, le term e « belligérant » sera 
parfois em ployé par souci de concision. Il aura  toujours l ’acception 
la plus large.



tection de la Convention soient dûment établies, non pas pour 
limiter la protection à ces seules catégories — en fait, tout 
blessé ou malade, quel qu’il soit, a droit au respect et à la 
protection, comme nous le verrons plus loin —  mais bien parce 
que ces blessés ou malades sont appelés à devenir des prisonniers 
de guerre, s’ils sont recueillis par l’adversaire, en vertu de l’article 
suivant.

C’est donc sous ce dernier angle que la définition a sa raison 
d’être ; aussi bien la Convention de 1949 n’a-t-elle fait que 
reprendre simplement la liste des catégories telles qu’elles sont 
énumérées à l ’article 4 de la IIIe Convention. Les personnes 
qu’énumère cette disposition et qui, capturées, auront 
droit au traitement de prisonnier de guerre, sont celles-là 
mêmes qui, blessées ou malades, seront protégées par la Ire 
Convention C

Mais ici une distinction capitale s’impose. Si un individu 
n’ayant pas droit au traitement des prisonniers de guerre com
mettait des actes d’hostilité et était capturé, il serait considéré 
comme « franc-tireur » et pourrait, de ce fait, encourir des sanc
tions. L ’article 4 de la IIIe Convention est exhaustif. En 
revanche, l ’article 13 de la Ire Convention ne l’est pas : si un 
blessé ou un malade n’appartenant pas aux catégories énu
mérées par cet article devait être recueilli par l’adversaire, il 
devra néanmoins être respecté, protégé et soigné, et cela en 
vertu de règles maintenant universelles du droit des gens, et 
plus particulièrement en vertu du Titre II de la IVe Convention 
de Genève relative à la protection des personnes civiles, titre 
qui contient l ’expression des mêmes grands principes humani
taires que la Ire Convention et qui a un caractère absolument 
général. Dans ce domaine, les deux Conventions se complètent 
et couvrent tout le champ de la souffrance humaine.

L ’on pourrait conclure des remarques qui précèdent que 
l’article 13 est superflu et qu’un simple renvoi à l’article corres- 1

1 V oir pour plus de détails sur ces catégories, Volum e II, I I e Partie, 
In troduction. Il est à noter que l ’article 13 n ’a pas repris les catégo
ries énum érées par l ’article 4, lettre  B , de la  I I I e Convention, ces caté
gories ne com prenant pas des personnes susceptibles de tom ber, bles
sées ou m alades, sur les cham ps de bataille.
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pondant de la Convention sur les prisonniers de guerre aurait 
suffi. Cependant, cet article, analogue à l’article correspondant 
de la IIIe Convention et aussi de la IIe Convention, satisfait 
à un principe de logique et d’équilibre ; il satisfait aussi à 
l ’économie de la Convention, ce qu’un renvoi n’aurait pu faire. 
Enfin, il tient compte de l’éventualité où une Puissance, partie 
à la Ire Convention, ne participerait pas à la IIIe.

Article 14. —  Statut.

Cet article définit le statut du blessé capturé. Dans le soldat 
blessé qui est tombé au pouvoir de l’adversaire, il y a à la fois 
le blessé, qui doit être soigné, et le combattant ennemi, qui 
est fait prisonnier de guerre. Une blessure donne le droit aux 
soins qu’elle appelle ; on ne conçoit pas qu’elle puisse changer 
le statut personnel du blessé en cas de capture. C’est là un 
principe universellement admis par le droit des gens et que 
proclamait déjà le Règlement annexé à la IVe Convention de 
La Haye de 1907. C’est pourquoi il est dit que les « règles du 
droit des gens », c’est-à-dire les règles coutumières aussi bien 
que les principes conventionnels relatifs aux prisonniers, seront 
applicables aux blessés tombés entre les mains de l’ennemi. 
Ces règles peuvent varier ; elles sont fixées d’abord dans le 
deuxième chapitre du Règlement sur les lois et coutumes de 
la guerre, annexé aux Conventions de La Haye de 1899 et 
1907, puis précisées et développées dans le Code des prisonniers 
de guerre de 1929, et enfin améliorées encore en 1949 ; elles 
seront applicables ipso facto aux blessés prisonniers. En fait, 
donc, ce seront le plus souvent les dispositions de la IIIe Conven
tion de Genève de 1949 qui entreront en vigueur, et s’il n’a pas 
été fait mention de cette Convention dans l’article, c’est pour 
donner à la disposition un caractère plus souple, pour le cas 
notamment où des Etats, parties à la Ire Convention, viendraient 
à n’être pas parties à la Convention sur les prisonniers.

Il y a lieu de relever, d’autre part, qu’à cette disposition 
s’ajoutait, en 1929, un alinéa qui autorisait les belligérants à 
stipuler, en faveur des prisonniers blessés ou malades et au-delà 
des obligations existantes, telles clauses qu’ils jugeraient utiles.
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En fait, cette clause demeure toujours dans la Convention ; 
elle a été reprise, sous une forme plus large, dans les « Dispo
sitions générales », soit à l ’article 6 pour la Ire Convention 1.

Le texte de 1929 débutait en outre par les mots : « Sous 
réserve des soins à leur fournir en vertu de l’article précédent ». 
Ils ont été remplacés par l ’expression : « Compte tenu des 
dispositions de l’article précédent » 2. Le sens en est le même, 
si ce n’est que l’expression actuelle a un caractère plus général 
et réserve non seulement les soins à donner, préalablement 
à toute autre mesure qu’appellerait l ’entrée en captivité du 
blessé, mais aussi l’ensemble de la protection particulière à 
laquelle a droit toute personne atteinte dans son intégrité 
physique. Cette disposition assure la primauté de la Ire Conven
tion de Genève. Le Code des prisonniers de guerre ne sera 
applicable aux blessés et malades tombés en captivité que 
pour autant que toutes les obligations imposées par la Ire 
Convention à leur égard auront été satisfaites.

Article 15. —  Recherche des blessés. Evacuation.

Nous entrons, avec cet article, ainsi qu’avec l’article suivant, 
dans un domaine nouveau, qui forme en quelque sorte un tout : 
la recherche des blessés et des morts, leur enlèvement, leur 
enregistrement et la transmission des renseignements les 
concernant. La Convention de 1929 avait déjà tenté de marquer, 
pour plus de clarté, une séparation entre ces divers stades, en 
traitant d’abord les opérations qui s’accomplissent sur le front, 
puis celles qui ont lieu à l ’arrière, où des installations durables 
peuvent être mises sur pied. La Convention de 1949 a amélioré 
encore cette séparation, tout en apportant à l ’ensemble de la 
matière d’assez nombreuses et utiles précisions.

L’article 15 s’applique exclusivement aux opérations qui

1 V oir le V olum e II  du présent ouvrage.
2 L a  référence faite à l ’article précédent résulte d ’une erreur de 

plum e. E lle  figurait dans le p ro jet de Convention  ava n t l ’introduction 
de l ’article  13, adopté en fin de conférence. C ’est donc « com pte tenu 
des dispositions de l ’article 12 » q u ’il fa u t lire.
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ont lieu sur le front, soit la recherche des blessés et des morts 
et leur évacuation.

Alinéa premier. —  Recherche et protection.

Sur un champ de bataille ou entre les lignes, il y a des 
blessés et des morts ; tous doivent être recherchés, recueillis 
et protégés. C’est là un besoin évident ; mais, imposé d’une 
façon absolue, il apparaîtrait comme trop rigoureux et serait 
souvent inexécutable en raison du déroulement des opérations 
militaires. D’où la formule : les « Parties en conflit prendront 
sans tarder toutes les mesures possibles pour...». D ’autre part, 
ce devoir doit pouvoir être exécuté aussitôt que les circons
tances le commandent. Alors que la Convention de 1929 ne 
l’imposait qu’après chaque combat, il devra désormais être 
accompli, ou tout au moins tenté, en tout temps. L ’alinéa débute, 
en effet, par les mots « en tout temps et notamment après un 
engagement ». Cette formule tient en outre mieux compte des 
conditions de la guerre moderne, où l’on n’assiste plus que 
rarement à des batailles rangées, mais bien plus souvent à une 
suite ininterrompue d’engagements et de combats. Ces condi
tions, cependant, rendent infiniment plus difficile qu’autrefois 
la recherche et l’évacuation des blessés ; d’où l ’importance 
accrue du second alinéa, que nous examinerons plus en détail 
ci-dessous, et qui prévoit des interruptions de feu.

Recherchés et trouvés, les blessés et les morts ne pourront 
peut-être pas toujours être enlevés immédiatement, d’où la 
nécessité de protéger les blessés contre les mauvais traitements 
ou le pillage, et les morts contre le dépouillement. En outre, 
et c’est là une idée nouvelle et heureuse, qui ne figurait pas 
dans le texte de 1929, il faut apporter aux blessés, et sur place, 
les premiers soins que nécessiterait leur état. Cette adjonction 
est importante. En effet, combien de vies humaines ne peuvent- 
elles pas être sauvées grâce à une intervention immédiate : 
ligature d’artère, injection, etc ? En contre-partie, cette dispo
sition exigera sans doute des Services sanitaires qu’une formation 
professionnelle plus développée soit donnée dorénavant aux 
infirmiers de première ligne, afin de les mettre à même d'accom
plir au mieux cette nouvelle tâche.
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Alinéa 2. —  Arrangements locaux.

L ’on prévoit ici que, chaque fois que les circonstances le per
mettront, un armistice, une interruption de feu ou des arrange
ments locaux seront convenus pour permettre l’enlèvement, 
l’échange et le transport des blessés laissés sur le champ de 
bataille.

Le principe de cette disposition date de 1929 et l’idée 
paraissait, à cette époque, n’avoir que peu de chance de pouvoir 
être réalisée ; elle ne fut conservée qu’en raison de son caractère 
humanitaire. Toutefois, les expériences de la deuxième guerre 
mondiale ont montré qu’elle n’était pas aussi irréalisable qu’on 
le craignait ; aussi a-t-elle été reprise dans le texte de 1949, 
avec deux adjonctions. La première est la mention d’« arran
gements locaux », qui permettront désormais qu’une inter
ruption de feu puisse être décrétée sans que l’on doive recourir, 
pour atteindre l’ennemi, à la voie diplomatique ou même sans 
que l’autorisation en doive être obtenue des états-majors 
supérieurs, d’où certainement un notable gain de temps et 
peut-être la réussite de l’opération.

La seconde adjonction est importante. Alors que le texte de 
1929 n’envisageait d'interruption de feu que pour permettre 
l’enlèvement des blessés, celui de 1949 prévoit la possibilité 
de l’échange de ces blessés. L ’idée n’est pas nouvelle. Déjà la 
Convention de 1864 l’avait hardiment prévue : « les comman
dants en chef auront la faculté de remettre immédiatement 
aux avant-postes ennemis les militaires ennemis blessés pendant 
le combat...» (article 6, alinéa 2). La Convention de 1906 l’avait 
reprise à son tour, dans son article 2, alinéa 3, mais celle de 1929 
l’avait écartée ; son commentateur soulignait même à ce propos : 
« l ’échange immédiat de blessés sur le champ de bataille 
paraît utopique avec les méthodes modernes de guerre ». Le 
fait que durant la guerre de 1939-1945 de tels échan
ges, rares il est vrai, ont néanmoins pu avoir lieu, montre 
bien le progrès que le texte de 1949 représente sur le plan 
humanitaire.

Relevons que le mot « échange » ne doit pas être pris dans 
son sens étroit. Il ne signifie pas que les blessés doivent être
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échangés en nombre égal de chaque côté ; il n’exclut même 
nullement la possibilité d’une remise unilatérale de blessés 
par un belligérant à son adversaire.

Alinéa 3. —  Evacuation d’une zone assiégée.

Cette disposition, si elle figure pour la première fois dans 
la Convention de Genève, n’est cependant pas nouvelle. Proposée 
lors de la Conférence d’experts de 1937 par une Société nationale 
de la Croix-Rouge, elle a fait l ’objet de plusieurs résolutions 
de Conférences internationales de la Croix-Rouge (XII de 
1921, IX de 1926 et XXII de 1930). Le CICR jugea, pour 
sa part, devoir la reprendre dans le projet qu’il soumit à la 
Conférence diplomatique, en faisant remarquer qu’au cours 
de la seconde guerre mondiale, on avait vu des places ou zones 
assiégées résister pendant des mois ou des années, et que, 
dans plusieurs cas, des délégués du CICR avaient pu pénétrer 
dans ces zones, y apporter des secours et y jouer un rôle utile.

Désormais donc, les blessés ou malades d’une zone assiégée 
pourront non seulement recevoir les soins que nécessiterait 
leur état, mais être évacués entre les lignes et même échangés. 
Quelques réflexions s’imposent à ce propos.

En prévoyant que du personnel sanitaire et religieux pourra 
être autorisé à pénétrer dans la zone, la disposition ne précise 
pas, et cela est heureux, la nationalité de ce personnel. Ainsi, 
la Puissance assiégeante pourra soit autoriser le passage des 
lignes à du personnel ennemi, de la nationalité des blessés à 
secourir, soit envoyer dans la place son propre personnel. 
Ces dispositions sont entièrement conformes aux principes 
généraux de la Convention de Genève. De plus, en prévoyant 
que le passage du personnel sanitaire pourra être autorisé, la 
disposition ne fait qu’étendre le principe posé à l’alinéa 5 de 
l’article 12 et selon lequel le belligérant laissera du personnel 
sanitaire avec les blessés qu’il doit abandonner. En vertu de 
cette nouvelle disposition, le belligérant pourra en outre, dans 
ce cas précis, lui en envoyer.

Remarquons pour finir que cet alinéa prévoit également
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l’échange des blessés. Il est probable qu’en pratique un tel 
échange ne s’effectuera pas comme celui que permet une inter
ruption de feu sur le front. En effet, alors que les blessés ennemis 
se trouvant au pouvoir des assiégés seraient sans autre remis 
aux assiégeants, on ne conçoit guère que ces derniers renvoient 
dans la zone assiégée des blessés ennemis qu’ils auraient 
recueillis, puisque la raison même de l’opération sera, le plus 
souvent, la pénurie de personnel et de matériel sanitaires 
dans la place assiégée. Ces blessés pourront donc, en vertu 
d’arrangements à conclure entre les Parties en conflit, être 
renvoyés dans leur pays d’origine.

Articles 16  et 17. —  Généralités.

Alors que l’article 15 a trait au sort des soldats qui, dans 
la zone des combats, tombent blessés, les articles 16 et 17 fixent 
un certain nombre de règles —  conséquence logique de l’article 
précédent —  qui précisent les devoirs des Parties en conflit, 
une fois que les blessés ennemis, et aussi les morts recueillis, 
seront amenés dans la zone plus calme de l’arrière.

Comme nous l’avons dit à propos de l’article 14, le blessé 
ennemi, dès sa capture et jusqu’à sa guérison, se trouve au 
bénéfice à la fois de la Ire Convention de Genève et de la 
IIIe, relative au traitement des prisonniers de guerre 1.

Il en résulte un chevauchement des dispositions conven
tionnelles : aux articles 16 et 17 de la Ire Convention, qui 
traitent de l’enregistrement des blessés et des morts et de la 
transmission des renseignements les concernant, correspondent 
les articles 17, 120 et 122 de la IIIe Convention, qui traitent 
de l’enregistrement et de la communication des renseignements 
concernant les prisonniers valides, blessés ou malades, et 
décédés. A quelques détails près, ces prescriptions sont les 
mêmes dans l’une et l ’autre Convention, et l’on aurait fort 
bien pu concevoir par exemple que les clauses des présents

1 E n  revanche, c ’est uniquem ent la C onvention sur le traitem ent 
des prisonniers de guerre qui s ’appliquera a u x  m ilitaires attein ts d ’une 
blessure ou d ’une m aladie après leur capture.
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articles 16 et 17 aient été remplacées par un simple renvoi aux 
articles correspondants de la IIIe Convention. Il n’en a toutefois 
pas été ainsi, et cela est, somme toute, heureux. En effet, que 
va-t-il advenir dans la pratique ? Alors que le soldat valide 
capturé sera conduit dans un camp de prisonniers, le blessé, 
lui, entrera pour un temps dans un établissement du Service 
de santé de plus ou moins d’importance, ou même sera confié 
à des particuliers, comme nous le verrons à propos de l’article 18. 
Il n’est pas impossible que les Autorités qui le prendront en 
charge, relevant du service sanitaire, ignorent les prescriptions 
de la IIIe Convention, ou du moins ne soient pas outillées pour 
les appliquer, alors qu’elles connaîtront bien celles de la 
Ire Convention, qui les intéressent directement. D’autre part, 
la Conférence a toujours tendu à ce que chaque Convention 
constitue, en elle-même, un tout cohérent.

L ’examen des articles 16 et 17 ne sera donc complet que 
si l’on y ajoute ce qui sera dit à propos des dispositions cor
respondantes de la IIIe Convention, notamment de celles qui 
ont trait à la création et au fonctionnement des Bureaux de 
renseignements sur les prisonniers de guerre 1, mentionnés 
à l ’article 16. Relevons encore, avant de passer à l’examen 
plus détaillé de ces deux articles, que les clauses qu’ils fixent 
étaient groupées en un seul article de la Convention de 1929 
(article 4), et sous une forme beaucoup plus réduite. La Confé
rence diplomatique de 1949 a jugé devoir non seulement leur 
apporter d’importantes précisions, mais aussi séparer la matière 
et faire un nouvel article des prescriptions relatives aux morts 
et au Service des tombes.

Article 16. ·— Enregistrement et transmission des renseignements 
relatifs aux blessés et aux morts.

Alinéa premier. —  Enregistrement.

L ’article commence par poser que les Parties en conflit 
sont tenues d’enregistrer, dans le plus bref délai possible, tous

1 V oir I I e volum e, I I e Partie, Section II.
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es éléments propres à identifier les blessés, les malades et les 
morts de la partie adverse qu’elle a recueillis. C’est là une 
obligation absolue, et il appartient aux Puissances de prendre 
toutes mesures, même en temps de paix déjà, pour que les 
autorités et les services compétents en soient dûment avertis 
et prennent les dispositions administratives préparatoires qui 
pourraient s’imposer.

Puis vient la liste de ces éléments. Cette liste constitue 
une innovation importante ; en effet, le texte de 1929 se bornait 
à exiger la transmission des noms et des éléments propres à 
identifier les blessés, malades ou décédés. Mais la liste nouvelle 
n’est elle-même pas limitative : il faut la considérer comme 
un minimum. Elle est d’ailleurs moins complète que la liste 
des renseignements demandés pour les prisonniers de guerre 
(article 122). Ce qui importe, avant tout, c’est que les premiers 
renseignements puissent être envoyés d’urgence à la Puissance 
d’origine du blessé ou du décédé ; le reste pourra suivre ulté
rieurement, lorsque le blessé sera en état d’être intégré à la 
communauté des prisonniers.

Cette liste comprend les huit éléments suivants :

a) indication de la Puissance dont ils dépendent ;

b) affectation ou numéro matricule ;

c) nom de famille ;

d) le ou les prénoms ;

e) date de naissance ;

f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la 
plaque d’identité ;

g) date et lieu de la capture ou du décès ;

h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou 
la cause du décès.

Remarquons ici que tous ces renseignements peuvent être 
obtenus sans qu’il soit besoin d'interroger les blessés ou les 
malades, alors que ce n’est pas le cas des renseignements que
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l ’on demande pour les prisonniers valides 1. On les trouvera 
sur la carte d’identité du blessé ou du décédé, dans la mesure 
où elle sera complète. Mais, s’il s’agit d’un blessé qui ne serait 
pas muni de cette carte et qu’il faille de ce fait l’interroger, la 
prescription, qui se trouve à l ’article 17 de la IIIe Convention 
et n’a pas été reprise dans la première (ce qui peut paraître une 
lacune), doit être, dans ce cas aussi, appliquée ; cette prescrip
tion autorise le prisonnier à ne déclarer, s’il est interrogé, que 
ses nom, prénoms et grade, sa date de naissance et son numéro 
matricule, cela afin de garantir que la Puissance détentrice 
n’obtienne pas de lui des informations d’ordre militaire. Mais il 
semble que de tels cas doivent être exceptionnels. D’une manière 
générale, il y aurait avantage à autoriser les membres des forces 
armées à donner, en cas de capture, tous les renseignements 
prévus non seulement au présent article 16, mais aussi ceux 
que prévoit l’article 122 de la IIIe Convention, afin de faciliter 
la tâche des Bureaux de renseignements. Dans le même ordre 
d’idées, les considérations qui précèdent montrent l ’importance 
que peut présenter la carte d’identité, principalement en cas 
de décès ou de blessure grave laissant le titulaire sans conscience. 
Nous attirons à ce propos l’attention du lecteur sur le modèle 
de carte d’identité prévu à l’Annexe IV de la IIIe Convention, 
pour le personnel suivant les armées sans en faire directement 
partie.

Alinéa 2. —  Transmission des renseignements.

Cet alinéa comble une lacune importante du texte de 1929, 
qui ne mentionnait pas à qui et par quelles voies les renseigne
ments énumérés plus haut devaient être transmis. La dispo
sition est maintenant parfaitement claire : les renseignements 
seront communiqués, par les personnes qui les auront recueillis, 
au Bureau de renseignements que le belligérant aura été tenu 
d’ouvrir ; ce Bureau les transmettra à la Puissance protectrice 
et à l’Agence centrale des prisonniers de guerre —  il s’agit 
donc d’une double transmission —  lesquelles les feront suivre

1 V oir I I e volum e, I I e P artie, Section II, B u reau x  de renseignements.
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à la Puissance dont dépendent les blessés, malades ou décédés 
en question.

Les prescriptions relatives à la création et au fonctionnement 
de ces Bureaux de renseignements ayant été édictées par la 
IIIe Convention de Genève relative au traitement des prison
niers de guerre, les détails les concernant ont été groupés dans 
le commentaire que nous donnons de cette Convention 1.

Alinéa j .  —  Dispositions particulières relatives aux morts.

Cet alinéa est consacré entièrement à la transmission de 
tout ce qui a trait aux décédés recueillis sur le champ de bataille : 
attestations de décès et objets de succession.

Les dispositions correspondantes de 1929 étaient à ce sujet 
notoirement insuffisantes. Mais les clauses nouvelles, qui ne font 
d’ailleurs que consacrer la pratique que de nombreux belli
gérants et l’Agence centrale des prisonniers de guerre ont mise 
en usage durant la dernière guerre, apportent aujourd’hui 
toutes les précisions souhaitables.

L ’alinéa souligne d’abord que tout ce qui a trait aux décédés 
sera transmis à la Partie adverse par les mêmes voies que les 
renseignements concernant les blessés ou malades, soit le 
Bureau de renseignements d’une part, la Puissance protectrice 
et l ’Agence centrale d’autre part. Puis il énumère les objets 
qui, s’ils sont trouvés sur les morts, doivent être en tout cas 
envoyés, avec le document authentifié certifiant le décès :

a) la moitié d’une double plaque d’identité ;
b) les testaments ou autres documents importants ;
c) l ’argent ;
d) les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective ;
e) les objets non identifiés.

Quelques remarques s’imposent au sujet de cette énumé
ration. Les documents certifiant le décès sont les « actes de 
décès » ou les « listes de décès dûment authentifiées ». Le texte

1 V oir I I e volume, I I e P artie, Section II.
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de 1929 ne parlait que d’« actes de décès », sans en fixer les 
modalités d’établissement. En fait, durant le récent conflit, 
les belligérants ont adopté des systèmes différents, mais certains 
d’entre eux ont eu recours à une formule uniforme et détaillée, 
proposée par le CICR. Le texte de 1949, toutefois, n’apporte 
pas davantage de précisions sur ce que doivent être ces actes 
ou ces listes de décès. Ces précisions, on les trouvera dans 
l’article 120 de la IIIe Convention, qui les donne à propos du 
décès des prisonniers en captivité. Comme il n’y a, en principe, 
aucune raison de distinguer ici entre les morts ennemis relevés 
sur le champ de bataille et les prisonniers morts en captivité, 
il conviendrait que les prescriptions données par cet article 
120 fussent également observées à l’égard des premiers, dans 
la mesure, tout au moins, où le permettraient les conditions 
pouvant prévaloir sur le champ de bataille. C’est là un point 
qui a son importance et sur lequel l’attention des autorités 
responsables devrait être attirée. Ces prescriptions sont les 
suivantes : les certificats de décès, établis si possible selon le 
modèle donné en annexe à la Convention III (annexe IVD), ou 
des listes, certifiées conformes par un officier responsable, 
seront adressés dans le plus bref délai au Bureau de renseigne
ments. Ils devront comprendre —  outre les renseignements 
d’identité suivants : nom, prénoms, grade, date de naissance 
et numéro matricule —  le lieu, la date et la cause du décès, 
le lieu et la date de l’inhumation, ainsi que tons les renseigne
ments nécessaires pour identifier les tombes. Le modèle de 
certificat annexé à la Convention a été établi par le CICR, sur 
la base des expériences faites durant la guerre par l’Agence 
centrale des prisonniers de guerre. Il comporte, en plus des 
renseignements ci-dessus, deux rubriques qui, pour les familles 
des décédés, présentent le plus grand intérêt : la mention de 
l ’existence éventuelle d’objets de succession et quelques détails 
sur les derniers moments du décédé 1.

La mention d’une double plaque d’identité appelle ici une 
remarque. L ’usage de munir chaque soldat d’une plaque 
d’identité s’est répandu dès la première guerre mondiale et

1 V oir I I e volum e, I I e Partie, Section II.
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semble être admis universellement aujourd’hui. Mais, très 
tôt aussi, le besoin d’uniformiser cette plaque s’est fait sentir. 
Aussi le CICR avait-il chargé, en 1928, la Commission interna
tionale de standardisation du matériel sanitaire d’étudier le 
problème. Cette Commission présenta un modèle standard de 
plaque d’identité, séparable en deux moitiés, l ’une devant 
rester attachée au cou du soldat, l’autre détachée et renvoyée 
à l ’Etat dont il ressortissait. Ce modèle, ou tout au moins son 
principe, fut approuvé par la X IIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et la Convention de 1929 l’admit, en mention
nant que la « moitié de la plaque d’identité, l ’autre moitié 
devant rester attachée au cadavre », devait être renvoyée. 
Ce terme toutefois n’était pas clair et le texte de 1949, en 
précisant qu’il s’agit de la moitié d’une double plaque d’iden
tité, montre bien que cette plaque doit être composée de deux 
parties séparables contenant chacune les mêmes indications. 
Il n’est pas besoin, semble-t-il, de souligner l’importance que 
présente une telle plaque ; aussi ne saurait-on trop insister 
pour qu’elle soit adoptée par toutes les armées et devienne 
familière à tous les combattants. Il est à noter d’ailleurs que 
l’aiticle prévoit, à son alinéa suivant, la possibilité que les 
militaires ne soient munis que d’une plaque simple. Dans ce 
cas, la plaque tout entière devra rester avec le cadavre, car 
il importe qu’il puisse toujours être identifié. Mais l ’usage 
d’une plaque simple priverait la Puissance d’origine du disparu 
d’un élément d’identité supplémentaire souvent très utile.

Dans la récolte des objets de succession, le tri des documents 
et la mise de côté des pièces présentant quelque valeur du point 
de vue juridique, les testaments en particulier, sont importants. 
Mais peut-être tout aussi utiles sont les objets ou les 
pièces ayant une valeur intrinsèque ou affective. Le choix, 
dans ce dernier cas, sera parfois plus difficile à opérer ; il ne 
faudra pas perdre de vue que souvent l’objet le plus dénué de 
valeur apparente peut avoir, aux yeux des proches du disparu, 
une signification sentimentale qui rendra sa possession des 
plus précieuses.

La présence enfin, dans cette énumération, des « objets 
non identifiés » est probablement plus importante qu’il n’y
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paraît au premier abord. En effet, il peut arriver —  et il est 
arrivé durant la dernière guerre —  que des militaires, souvent 
des aviateurs, soient frappés d’une façon si brutale qu’il ne 
reste littéralement plus rien d’eux, sinon quelques objets, le 
plus souvent de métal, qui sont projetés alentour. Alors que 
ces objets n’auront pas de signification particulière pour le 
belligérant qui les recueille, ils peuvent souvent, s’ils sont 
envoyés à la Puissance d’origine du disparu, lui permettre 
de retrouver l ’identité de ce dernier, par des enquêtes, des 
recoupements, etc. Parfois même, un seul de ces objets pourra 
constituer l’unique preuve de la disparition totale de tout 
l ’équipage d’un avion.

Le troisième alinéa se termine enfin en prescrivant aux 
Parties en conflit d’envoyer tous ces objets de succession dans 
des paquets scellés, accompagnés d’une déclaration relative 
à l’identité du possesseur décédé et d’un inventaire complet 
de l’envoi. Il importe en effet de prendre toutes les garanties 
pour qu’un colis aussi précieux ne se perde ni ne s’ouvre en 
route ; en temps de guerre, les relations postales sont précaires 
et soumises à de longs détours ; les risques de détérioration 
s’accroissent d’autant.

Article 17. —  Prescriptions relatives aux morts (examen,
inhumation, incinération, service des tombes).

Cet article, entièrement consacré aux morts, fixe les pres
criptions relatives à leur sépulture ou à leur crémation et au 
fonctionnement d’un Service des tombes. S’il ne modifie pas, 
dans leur principe, les dispositions correspondantes de 1929, 
il leur apporte cependant d’heureuses précisions et quelques 
adjonctions.

Traitant pour débuter de l ’inhumation ou de l’incinération 
des morts, l ’article souligne qu’elle devra être faite individuel
lement, dans la mesure du possible. En effet, la fosse commune 
heurte le sentiment de respect que l’on doit aux morts et 
c’est à juste titre que la Convention tend à la proscrire. Elle 
n’en fait cependant pas une obligation, car il peut arriver 
que les circonstances, le climat ou les exigences militaires
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contraignent un commandant à recourir à une telle mesure. 
Mais, même dans ce cas, le corps devra préalablement faire 
l’objet d’un examen attentif ; c’est de préférence un médecin 
qui y procédera, puisqu’il a pour premier objet de constater 
la mort. Il doit aussi permettre d’établir l’identité du décédé 
et de pouvoir en rendre compte. Une telle prescription 
implique qu’un procès-verbal devra être établi, mentionnant 
les objets et papiers d’identité trouvés sur le cadavre, ainsi 
que la date et le lieu de la sépulture. Ces premières mesures 
permettront non seulement d’aviser de ce décès la Puissance 
adverse, mais aussi de faciliter le travail ultérieur du Ser
vice des tombes, dont il va être question plus loin, et qui 
aura notamment pour tâche de regrouper les tombes et d’en 
établir la liste.

Cette première série de prescriptions se termine enfin par 
l ’exigence que la moitié de la double plaque d’identité, ou la 
plaque elle-même si elle est simple, devra rester avec le cadavre. 
11 résulte de cette mesure, déjà examinée plus haut, que désor
mais plus aucun militaire, s’il a reçu une plaque d’identité, ne 
pourra en être démuni, vivant ou mort. La certitude qu’auront 
désormais les Autorités militaires de pouvoir toujours retrouver 
leurs soldats, à moins de circonstances exceptionnelles, doit 
inciter celles qui ne l ’auraient pas encore fait à généraliser 
l’usage de la plaque d’identité, de préférence double.

Le deuxième alinéa de l’article 17 présente une idée qui est 
nouvelle, et qui a été proposée pour la première fois par les 
Associations religieuses et de secours intellectuels aux prison
niers réunies en mars 1947 à Genève, et approuvée par toutes 
les réunions préparatoires d’experts qui ont suivi, à savoir 
que la crémation des corps sera interdite, sauf pour d’impé
rieuses raisons d’hygiène ou des motifs religieux; en cas d’inciné
ration, il devra en être fait mention circonstanciée, avec indi
cation des motifs, sur l ’acte de décès ou sur la liste authentifiée 
des décès. En effet, outre les motifs sentimentaux qui peuvent 
s'opposer à la crémation et la crainte de voir se répéter certains 
forfaits qui ont vu le jour· durant la dernière guerre et dont la 
crémation effaçait les traces, l’opposition très ferme marquée 
par certains peuples, en raison de leurs coutumes ou de leur
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religion, à l ’égard de l’incinération, a conduit à adopter cette 
prescription.

Après la constatation scientifique du décès et l’identification 
du cadavre, après avoir assuré un ensevelissement ou une 
incinération convenable, les Parties en conflit ont pour troi
sième devoir celui de faire respecter les tombes elles-mêmes 
et de faire marquer de façon durable leur emplacement, afin 
qu’elles puissent toujours être retrouvées. Ces questions font 
l’objet du troisième alinéa.

Les morts devront être enterrés honorablement et —  ici 
apparaît une idée nouvelle qui ne figurait pas dans le texte 
de 1929 —  « si possible selon les rites de la religion à laquelle 
ils appartenaient ». Il est à noter qu’il n’y a pas là une obligation ; 
certaines religions en effet prescrivent des rites qu’il est parfois 
impossible à observer, tels, par exemple, que l ’immolation 
d’un animal ou l’usage de certains ingrédients rares. Une autre 
idée nouvelle, qui a été également introduite dans le troisième 
alinéa, est que les tombes, outre le fait qu’elles devront être 
respectées et marquées de façon à pouvoir toujours être retrou
vées, devront également être « rassemblées si possible selon 
la nationalité des décédés et convenablement entretenues ». 
Cette nouvelle prescription découle des expériences faites lors 
de la dernière guerre ; de même que celles qui précèdent, elle 
est parfaitement claire et n’appelle pas de commentaires.

Les voies et les moyens de satisfaire à toutes ces obligations 
ne sont pas fixés ; chaque commandant y pourvoira selon 
les circonstances et les possibilités. En revanche, tout ce qui 
a trait à la surveillance, au contrôle et au repérage des tombes 
en tout temps, est confié à un Service des tombes que les Parties 
à un conflit sont tenues d’organiser dès le début des hostilités. 
Ce service aura pour tâche de tenir à jour une liste de toutes 
les tombes des militaires ennemis, de marquer clairement 
celles qui ne le seraient pas encore, de les entretenir, de les 
réunir si possible selon la nationalité des décédés, de noter 
toute modification et tout transfert, afin de permettre en tout 
temps des exhumations éventuelles, d’assurer l’identité des 
cadavres, quel que soit l ’emplacement successif des tombes, 
et «leur retour éventuel dans leur pays d’origine». Notons
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ici, à propos de ce dernier membre de phrase, qui est nouveau, 
que certaines délégations, à la Conférence diplomatique, avaient 
demandé qu’il eût un caractère impératif ; d’autres au contraire 
auraient souhaité sa disparition. Des pays, en effet, ont coutume 
de rapatrier leurs morts à la fin des hostilités ; d’autres, en 
revanche, tiennent à ce que leurs soldats soient ensevelis dans 
la région où ils sont tombés. C’est pour satisfaire à la fois à 
ces deux exigences que cette clause a reçu un caractère 
facultatif.

L’activité du Service des tombes s’étendra également aux 
cendres, lesquelles « seront conservées par lui jusqu’à ce que 
le pays d’origine fasse connaître les dernières dispositions qu’il 
désire prendre à ce sujet ». Il va de soi naturellement, bien 
que l’article ne le précise pas, que ces cendres devront également 
et en tout temps pouvoir être identifiées.

Le champ d’activité de ce service ne se borne pas aux 
seules tombes des militaires décédés recueillis sur les champs 
de bataille, mais également à celles des prisonniers de guerre 
décédés en captivité, comme il est prévu à l’article 120 de la 
IIIe Convention. Cet article reprend dans l’ensemble les dispo
sitions prévues par le présent article 17. Il y ajoute toutefois 
une notion importante, qui ne figure pas dans le texte de la 
Ire Convention : au cas où le pays se verrait occupé, le Service 
des tombes de la Puissance occupante est tenu de reprendre 
à son compte, et de les poursuivre, toutes les activités du 
Service des tombes de la Puissance occupée.

Enfin, le dernier alinéa de l ’article 17 prescrit que « dès 
que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin 
des hostilités, les Services des tombes échangeront, par l’inter
médiaire du Bureau de renseignements mentionné au deuxième 
alinéa de l’article 16, des listes indiquant l’emplacement exact 
des tombes, ainsi que les renseignements relatifs aux morts qui 
y sont enterrés ». Le texte de 1929 prévoyait que cette com
munication n’aurait lieu qu’à la fin des hostilités ; en la pré
voyant « dès que les circonstances le permettront », le texte de 
1949 tient compte du fait que, durant la dernière guerre, de tels 
échanges ont eu lieu dans le cours même des hostilités. Cette 
pratique était heureuse et méritait d’être consacrée.
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Article 18. —  Rôle secourable de la population.

Le principe qui est formulé dans cet article représente, 
avec ceux qui postulent l’inviolabilité des blessés et des malades 
et l’intangibilité du personnel sanitaire, une des grandes conquêtes 
de la Convention de Genève de 1864, et a été inspiré directement 
par les évènements de Solférino. Le soldat blessé ne doit pas 
seulement être respecté ; il doit être en outre soigné sans retard, 
quelle que soit sa nationalité. Cette tâche est tellement urgente 
que si le service sanitaire de l’armée fait défaut, un appel à 
l ’aide doit être adressé aux civils, aux habitants du pays où 
se déroulent les combats. Ces civils, s’ils y répondent, seront 
protégés dans l’exercice de cette activité philantropique.

Ce principe, formulé avec générosité en 1864 (article 5) 
avait été malheureusement amenuisé quelque peu en 1906 et 
en 1929. Il retrouve en revanche, dans le texte de 1949, toute 
son ampleur, et davantage même. En 1929, l’article avait la 
teneur suivante : « L ’autorité militaire pourra faire appel au 
zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner, sous 
son contrôle, des blessés ou des malades des armées, en accor
dant aux personnes ayant répondu à cet appel une protection 
spéciale et certaines facilités ».

Cet article comportait diverses lacunes, et les expériences 
de la guerre de 1939-1945 ont montré qu’il était loin d’être 
suffisant. Aussi, toutes les conférences qui ont contribué à 
préparer les Conventions de 1949 se sont-elles attachées à le 
compléter et à le préciser. Il 11’entre pas dans notre tâche de 
tracer ici l’historique du problème ni de décrire l ’évolution par 
laquelle il a passé. Qu’il nous suffise de l’exposer tel qu’il se 
présente aujourd’hui.

Le texte actuel débute en reprenant la disposition de 1929, 
à laquelle il a été ajouté le mot « bénévolement », afin de préciser 
par là que les habitants ne sauraient être contraints de soigner 
les blessés. Le caractère facultatif du concours apporté résulte 
également des premiers mots de la disposition : « L’autorité 
militaire pourra faire appel. » L ’article précise en outre 
que les habitants répondant à cet appel seront placés sous le 
contrôle de ladite autorité.
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Une des principales lacunes du texte de 1929 était qu’il ne 
prévoyait pas que d’autres autorités militaires, et notamment 
lë belligérant adverse, devaient pouvoir faire de même. La 
lacune est maintenant comblée. La dernière phrase du premier 
alinéa précise en effet : « Au cas où la Partie adverse viendrait 
à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra 
à ces personnes cette protection et ces facilités ».

Quelles pourront être cette protection et ces facilités ?
L ’expression est vague, volontairement, afin qu’elle puisse 

s’adapter entièrement aux circonstances. Elle ne pourra pas, 
dans la règle, entraîner le droit d’arborer l’emblème de la 
croix rouge, ni sur la maison qui abriterait le blessé, ni sur 
un brassard que porterait l ’habitant hospitalier. En effet, la 
maison ne saurait être assimilée ni à un établissement fixe, ni 
à une formation sanitaire mobile, ni à un hôpital civil, et 
l’habitant ne saurait être comparé à un membre du personnel 
sanitaire, même auxiliaire. La situation pourrait être différente, 
s’il se trouvait sur place des membres du personnel sanitaire 
assumant la responsabilité des soins.

Puisqu’un premier principe autorise l’armée à faire appel 
au zèle charitable des habitants, il semble logique d’en prévoir 
un second, qui autorise ces habitants à donner spontanément 
des soins aux blessés ou malades de toute nationalité. C’est ce 
que fait le second alinéa, qui ajoute que cette autorisation doit 
être donnée même aux habitants des régions envahies ou 
occupées, ainsi qu’aux sociétés de secours. Cette adjonction 
est importante. En effet, la population civile doit, en toutes 
circonstances, pouvoir remplir ses devoirs d’humanité envers 
un blessé, à quelque nation qu’il appartienne, fût-il un para
chutiste ou un « partisan ». L ’on a vu, malheureusement, durant 
la dernière guerre, des habitants se voir interdire une telle 
action secourable, ou, après l’avoir accomplie, être l ’objet de 
sanctions de la part des autorités d’occupation, voire de leurs 
propres autorités. Désormais, la chose ne sera plus possible, 
en vertu du 3e alinéa, nouveau lui aussi, qui stipiile : « Nul 
ne devra jamais être inquiété ou condamné pour le fait d’avoir 
donné des soins à des blessés ou à des malades ».

Il est à souligner d’autre part que la Conférence diplomatique
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s’est refusée à lier l ’autorisation donnée aux habitants de donner 
des soins spontanés à l ’acceptation d’un contrôle militaire, 
ou à toute déclaration obligatoire, qui équivaudrait à une 
délation et pourrait entraîner, pour les médecins, une violation 
du secret professionnel En fait, une autorité militaire pourra 
sans doute édicter certaines prescriptions de cet ordre ; mais, 
comme l’a relevé le Rapporteur de la Ire Commission à la 
Conférence diplomatique, « il ne convenait pas qu’une conven
tion humanitaire en fît mention ».

Il ne faudrait pas, d’autre part, que le zèle charitable des 
habitants pût être supplanté par leurs sentiments hostiles. 
Aussi la dernière phrase du second alinéa souligne-t-elle que 
« la population civile doit respecter ces blessés et malades et 
notamment n’exercer contre eux aucun acte de violence ». 
Remarquons à ce propos qu’ici et pour la première fois, la 
Convention de Genève sort de son cadre spécifique et s’adresse 
directement aux populations civiles elles-mêmes.

Alors que le premier alinéa précise que l’autorité militaire 
du pays gardera le « contrôle » des soins à donner aux blessés 
par les particuliers charitables, le dernier alinéa prescrit que 
l’aide spontanée qu’apporteraient aux blessés les habitants 
d’un pays occupé ne dispense en rien la Puissance occupante 
des obligations qui lui incombent, dans le domaine sanitaire 
et moral, à l ’égard des blessés et des malades. Cette clause, 
malgré son évidence, devait être formulée. Elle écartera 
tout risque d’abus et encouragera les habitants à exercer leur 
activité humanitaire.
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CHAPITRE III

D E S  F O R M A T IO N S  E T  D E S  É T A B L IS S E M E N T S  S A N IT A IR E S

Ce chapitre n’a subi aucune modification importante par 
rapport à la Convention de 1929, si ce n’est l’introduction du 
nouvel article 23 relatif aux zones et localités sanitaires. Si les 
blessés, le personnel sanitaire, le matériel sont protégés en 
vertu de chapitres spéciaux de la Convention, il fallait assurer 
une protection aux bâtiments qui les abritent et aux unités 
dont ils sont partie intégrante.

Article 19. —  Protection.

Les unités sanitaires sont de deux espèces : ou fixes, ou 
mobiles.

Les établissements fixes sont, comme leur nom l’indique, 
des bâtiments qui demeurent où ils ont été édifiés. Ce sont des 
hôpitaux ou des dépôts de matériel.

Les formations mobiles sont, par définition, des établisse
ments qui peuvent être déplacés selon les nécessités, qui suivent 
l ’armée dans ses mouvements. Ce sont surtout les hôpitaux de 
campagne et les ambulances. Mais point n’est besoin d’un 
abri, d’une tente, pour leur donner cette qualité : un établisse
ment en plein air, si restreint soit-il, est une formation sanitaire.

Les établissements fixes et les formations mobiles doivent 
naturellement, au même titre que le personnel sanitaire, appar
tenir au Service de santé ou à la Société de la Croix-Rouge et 
être exclusivement affectés aux soins à donner aux blessés et 
malades des forces armées. Il ne saurait être question de reven
diquer une protection pour des formations militaires qui seraient 
affectées occasionnellement à des tâches sanitaires.

L ’alinéa I er maintient aux formations mobiles et aux établis
sements fixes le respect et la protection que leur accordait 
l’article 6 de 1929.
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Pour la signification des mots traditionnels « respecter » et ' 
« protéger », nous renvoyons au commentaire de l’article 12 1. 
Respecter ces établissements veut dire ne pas les attaquer ni 
s’en emparer. Les protéger c’est assurer leur fonctionnement, 
empêcher qu’on y porte atteinte. Aussi peut-il paraître superflu 
d’avoir ajouté, dans cette disposition, qu’ils ne pourront être 
l ’objet d’attaques ; mais cette duplication ne saurait nuire.

En revanche, il n’était pas inutile de compléter cet alinéa 
en précisant que les établissements fixes et les formations 
mobiles, s’ils tombent aux mains de la partie adverse, pourraient 
continuer à fonctionner tant que la Puissance captrice n’aurait 
pas elle-même assuré les soins nécessaires aux blessés et malades 
se trouvant dans ces établissements et formations.

Bien que cette disposition ait un caractère évident et qu’elle 
découle d’un des principes de base de la Convention, les modi
fications survenues en 1949 quant au sort du personnel et du 
matériel sanitaire justifient sa confirmation expresse en cette 
place. La Convention de 1929 prévoyait en effet, à l’article 14, 
que les formations mobiles, tombées au pouvoir de la partie 
adverse, conserveraient leur matériel, leurs moyens de transport 
et leur personnel conducteur. Or, cette mention a disparu dans 
le nouveau texte.

L ’alinéa 2 enjoint aux autorités compétentes de veiller à 
ce que les établissements et formations sanitaires soient, dans 
la mesure du possible, situés de telle façon que des attaques 
éventuelles contre des objectifs militaires ne puissent mettre 
ces établissements et formations en danger.

Les Conventions de Genève sont faites presque exclusivement 
d’obligations que les belligérants assument à l’égard de ressor
tissants adverses. Il est rare qu’elles leur prescrivent des mesures 
à prendre en faveur de leurs propres blessés. Nous en avons vu 
cependant un exemple à l ’article 12, alinéa 5. En voici un autre.
Il y a, en effet, un impérieux intérêt d’humanité à ce que les 
hôpitaux ne soient pas situés à proximité immédiate d’ob
jectifs militaires. Si une protection juridique est précieuse, elle 
l ’est plus encore lorsqu’elle s’accompagne de garanties maté
rielles de sécurité.

1 V oir ci-dessus, page 5.
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Article 21. —  Cessation de la protection.

La protection due aux établissements et formations sani
taires ne peut cesser que dans un seul cas : s’il en est fait usage 
pour commettre des actes nuisibles à l ’ennemi. La Conférence 
diplomatique de 1949, comme celle de 1929, a jugé qu’il n’était 
pas nécessaire de définir ce qu’étaient les « actes nuisibles à 
l’ennemi », cette expression tombant sous le sens et devant 
demeurer très générale.

Le Comité international de la Croix-Rouge, tout en par
tageant cet avis, avait rédigé une périphrase équivalente, pour 
le cas où la Conférence aurait désiré recourir à une formule plus 
explicite. On aurait pu dire : des actes ajTant pour but ou pour 
effet, en favorisant ou en entravant des opérations militaires, de 
nuire à la partie adverse.

Voici quelques exemples d’actes nuisibles : abriter dans un 
hôpital des combattants valides ou un dépôt de munitions, y 
placer un poste d’observation militaire. Cette notion sera plus 
claire encore lorsqu’on aura lu l’article suivant qui énumère quel
ques faits qui ne doivent pas être considérés comme des actes 
nuisibles.

Il est bien certain que les établissements et formations sani
taires doivent observer, à l ’égard du belligérant adverse, la 
neutralité qu’ils revendiquent à leur profit et que la Convention 
leur accorde. Placés au-dessus de la lutte, ils doivent s’abstenir 
loyalement de toute ingérence, directe ou indirecte, dans les 
opérations militaires.

La Conférence diplomatique de 1949 a précisé que la protec
tion ne pourrait cesser que pour les actes nuisibles commis par 
les formations « en dehors de leurs devoirs humanitaires ». Il se 
peut, en effet, que l’accomplissement d’un devoir d’humanité 
revête un caractère nuisible à l’ennemi, ou puisse à tort être inter
prété dans ce sens par un adversaire peu compréhensif. Ainsi, la 
présence ou l’activité d’une formation sanitaire peuvent gêner les 
opérations tactiques ; de même son illumination de nuit. On a 
cité à la Conférence l’exemple suivant : les rayons d’un appareil 
de radiologie troubleraient l ’émission ou la réception radiotélé- 
graphique d’un poste militaire ou le fonctionnement d’un radar.
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L ’article correspondant de la Convention de 1929 se bornait 
à prévoir que la protection due aux formations et établissements 
sanitaires cesserait si l ’on en use pour commettre des actes nui
sibles à l ’ennemi. La Conférence de 1949 a complété ce principe 
par une phrase nouvelle qui tend à atténuer la rigueur des mesures 
pouvant découler de son application. Il était nécessaire, en effet, 
d’accorder des garanties d’humanité aux blessés eux-mêmes, que 
l’on ne saurait rendre responsables des actes illicites qui ont pu 
être commis.

Ainsi est-il stipulé que la protection ne cessera qu’après une 
sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raison
nable et qui serait demeurée sans effet.

L ’adversaire sommera donc la formation de mettre fin aux 
actes nuisibles et lui impartira un délai, à l’expiration duquel il 
pourra passer à l’attaque s’il n’a pas été obtempéré à l ’injonction. 
La durée de ce délai n’est pas précisée. On dit seulement qu’elle 
doit être raisonnable. Comment la déterminer ? Elle dépendra 
évidemment des cas d’espèce. Mais on peut dire qu’elle doit être 
calculée pour permettre ou bien de mettre fin aux actes illicites, 
ou bien d’évacuer les blessés et malades de la formation et de les 
mettre en lieu sûr. Ce délai laissera aussi à la formation la pos
sibilité de répondre à un reproche qui serait infondé et à s’en 
justifier.

Nous avons vu qu’un délai sera accordé « dans tous les cas 
opportuns ». Il est bien certain qu'il peut y avoir des cas où l’on 
n’en saurait donner. Imaginons, par exemple, qu’une troupe qui 
s’approche d’un hôpital soit accueillie par un feu nourri partant 
de chaque fenêtre : la riposte surviendra aussitôt.

Article 22. —  Faits ne supprimant pas la protection.

Cet article, demeuré presque inchangé, énumère cinq faits 
qui ne sont pas de nature à priver de protection une formation ou 
un établissement sanitaires, c’est-à-dire qui ne doivent pas être 
considérés comme des actes nuisibles à l’ennemi. Ce sont des cas 
précis où l’ambulance garde son caractère et son droit à l’im
munité malgré certains détails qui pourraient faire conclure en 
sens inverse. Il s’agissait d’éviter des contestations qui ne naissent
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que trop facilement entre adversaires. Cette liste ne doit pas être 
considérée comme limitative.

Nous n’entrerons pas ici dans le détail de ces dispositions ; la 
plus importante a trait au fait que le personnel sanitaire peut 
être armé et user de ses armes pour sa propre défense et celle des 
blessés confiés à ses soins ; les autres sont relatives à la présence, 
dans une formation sanitaire, d’armes retirées aux blessés, de per
sonnel de garde ou de personnel vétérinaire.

La cinquième disposition a été ajoutée en 1949 et elle est fort 
importante. Elle prévoit qu’une formation ou un établissement 
sanitaires ne seront pas privés de protection lorsque leur activité 
humanitaire ou celle de leur personnel s’étendra à des civils 
blessés ou malades. Cette stipulation autorise donc les établisse
ments protégés par la Ire Convention de Genève et consacrés 
aux blessés et malades militaires à recueillir aussi des civils 
atteints dans leur santé. Elle a pour corollaire l’article 19, alinéa 
2, de la IVe Convention de Genève qui autorise, réciproquement, 
les hôpitaux civils à traiter des militaires blessés et malades.

Une telle innovation s’imposait en raison du caractère pris 
par la guerre moderne et par la guerre aérienne surtout : des 
militaires et des civils se trouvent frappés en un même lieu et par 
le même fait de guerre ; ils seront donc secourus par les mêmes 
infirmiers et hospitalisés dans les mêmes bâtiments.

Article 23. —  Zones et localités sanitaires.

Dès 1934, le Comité international s’est efforcé de mettre sur 
pied une Convention pour la création de zones et localités sani
taires. Il convoqua à cette fin deux commissions d’experts des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et des Gouvernements, en 
1936 et en 1938. Il en sortit un projet de Convention qui devait 
être soumis à la Conférence diplomatique prévue pour 1940, mais 
qui ne put se tenir.

Les études entreprises dès 1945 pour permettre la revision des 
Conventions de Genève montrèrent que les Gouvernements 
n’étaient pas enclins à conclure, dans ce domaine, une Conven
tion obligatoire. Tout au plus les experts admirent-ils que l’on 
prévoie, dans la Convention de Genève, la possibilité de créer des

33



localités sanitaires, dont la reconnaissance par l’adversaire serait 
subordonnée à la conclusion d’un accord spécial.

Tel est le sens de l’article 23. On y lit en outre que les Puis
sances intéressées pourront mettre en vigueur un projet d’accord 
annexé à la Convention, en y apportant des modifications éven
tuelles. Ce projet d’accord a été approuvé par la Conférence 
diplomatique de 1949 ; il reprend, sous une forme simplifiée, le 
projet de Convention de 1938.

La création de zones sanitaires, c’est-à-dire de zones des
tinées à abriter des blessés et malades des armées, n’apporte rien 
dans la Convention qui soit essentiellement nouveau. Elle était 
possible, en vertu des Conventions antérieures, par la simple 
juxtaposition d’établissements ou de formations sanitaires. 
Chacun d’entre eux étant protégé, l ’ensemble l’est aussi. Cepen
dant, l’article 23 et le projet d’accord annexé à la Convention per
mettent de constituer des zones ou localités plus vastes englobant 
la population civile locale. L ’accord contient de même une série 
de règles propres à assumer la constitution de ces zones, leur 
fonctionnement et leur contrôle.

Nous étudierons à propos de la IVe Convention de Genève 
(art. 14) le problème, connexe mais présentant une plus grande 
complexité, des zones et localités de sécurité, destinées à abriter 
certains éléments de la population civile.
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C H A P I T R E  I V

D U  P E R S O N N E L  S A N IT A IR E

Le personnel sanitaire et religieux —  que par souci de con
cision nous appellerons « personnel sanitaire » ou même « les 
sanitaires » —  protégé par la présente Convention est celui qui 
appartient aux armées dans la guerre sur terre. Il n’englobe pas le 
personnel civil, ni le personnel des armées employé sur mer, dont 
le sort est régi par des dispositions des IIe et IVe Conventions de 
Genève que nous étudierons plus loin.

Le personnel protégé par la présente Convention comprend 
les six catégories suivantes :

1. Le personnel sanitaire de l’armée exclusivement affecté à 
la recherche, à l’enlèvement, au transport ou au traitement 
des blessés et malades ou à la prévention des maladies 
(art. 24) ;

2. Le personnel de l’armée exclusivement affecté à l ’admi
nistration des formations et établissements sanitaires 
(art. 24) ;

3. Les aumôniers attachés aux armées (art. 24) ;

4. Le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et autres sociétés de secours reconnues, employé aux 
mêmes fonctions que ci-dessus (chiffres 1, 2 et 3) et soumis 
aux lois et règlements militaires (art. 26) ;

5. Le personnel d’une société de secours d’un pays neutre qui 
prêterait son concours à un belligérant, moyennant les 
autorisations nécessaires (art. 27) ;

6. Les militaires spécialement instruits pour être, le cas 
échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxi
liaires (art. 25).
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Cette dernière catégorie est appelée « personnel sanitaire 
temporaire ». Par opposition avec elle, on dénomme parfois « per
sonnel sanitaire permanent » —  ainsi le fait la note marginale de 
l’article 24 —  le personnel des cinq premières catégories.

Article 24. —  Protection du personnel sanitaire permanent de
l’armée.

Cet article couvre le personnel des catégories 1, 2 et 3 ci- 
dessus, c’est-à-dire le personnel officiel de l ’armée, qui doit être 
exclusivement affecté à ses fonctions sanitaires et religieuses pour 
pouvoir bénéficier de l’immunité. Son identité sera établie con
formément à l ’article 40.

Le personnel des catégories 1 et 2 constitue le Service de santé 
de l’armée ; il comprend (catégorie 1) le personnel sanitaire 
proprement dit (médecins, chirurgiens, dentistes, infirmiers et 
infirmières, brancardiers, etc.), et (catégorie 2) le personnel d’ad
ministration des formations et établissements sanitaires (admi
nistrateurs, conducteurs d’ambulances, fourriers, cuisiniers, net
toyeurs, etc.). C’est naturellement à chaque Puissance qu’il appar
tiendra de déterminer la composition de son Service de santé et 
de décider quelles sont les personnes qu’elle y affectera exclu
sivement.

Dans l’énumération des fonctions qui caractérisent le per
sonnel sanitaire proprement dit (catégorie 1), la Conférence de 
1949 a ajouté la prévention des maladies. On a constaté en effet 
que, dans les armées modernes, une part importante de l’activité 
du personnel sanitaire consiste à prévenir les maladies, en pre
nant à l ’égard de la troupe des mesures hygiéniques et pro
phylactiques (vaccination, épouillage, épuration de l’eau, etc.). 
Il fallait donc que l’on comprenne ces mesures dans les tâches que 
le personnel du Service de santé peut accomplir.

L ’énumération des fonctions du personnel sanitaire propre
ment dit (recherche, enlèvement, transport, traitement des 
blessés et malades, prévention des maladies) n’implique nulle
ment que ce personnel doive être affecté uniquement à l ’une de 
ces fonctions. Il peut être affecté à plusieurs ou même à l’en-
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semble de ces tâches, pourvu que ce soit à l’exclusion d’occupa
tions qui ne rentreraient pas dans cette énumération.

L ’article statue que les membres du personnel sanitaire seront 
« respectés et protégés en toutes circonstances », formule de 1909 
et de 1929 qui paraît parfaitement adéquate. 1

Les mots « en toutes circonstances » montrent bien que les 
sanitaires jouiront du respect et de la protection en tout temps 
et en tous lieux : qu’ils soient sur le champ de bataille ou à 
l’arrière, qu’ils soient retenus temporairement ou durablement 
par l’adversaire.

Cependant, pour bénéficier de l’immunité, le personnel doit 
naturellement s’abstenir de commettre ce que l’on appelle des 
« actes nuisibles à l ’ennemi », dont nous avons parlé à propos de 
l’article 21.

L ’article correspondant de la Convention de 1929 précisait 
que les membres du personnel sanitaire ne seraient pas traités 
comme prisonniers de guerre s’ils venaient à tomber entre les 
mains de l’ennemi. Cette notion a disparu ici. Le sort des sani
taires au pouvoir de la partie adverse fait l ’objet d’articles spé
ciaux (art. 28 à 32) que nous examinerons plus loin.

Article 25. —  Protection du personnel sanitaire temporaire.

Cette disposition relative au sort du « personnel sanitaire 
temporaire », comme on a coutume de l’appeler, est devenue un 
article distinct, alors qu’en 1929 elle était jointe à l’article pré
cédent.

Alors que la caractéristique du personnel sanitaire propre
ment dit, c’est-à-dire permanent, est d’être exclusivement 
affecté à des fins sanitaires, nous sommes ici en présence d’une 
catégorie spéciale de militaires, qui ne sont que partiellement 
affectés à ces fins. Devant avoir reçu une instruction particulière 
leur permettant de remplir les fonctions d’infirmiers ou de 
brancardiers auxiliaires, ils seront en cas de besoin, c’est-à-dire 
occasionnellement, employés par leur commandement à recher
cher ou à traiter des blessés. Le reste du temps, le commandement 
les affectera à tout autre service de l’armée.

1 V oir ci-dessus, page 5.
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Cette catégorie, jusqu’à maintenant peu nombreuse dans la 
pratique, comprend, dans certaines armées, les musiciens des 
corps de troupe, qui reçoivent une instruction sanitaire. Cepen
dant, rien n’empêcherait qu’elle s’étende aussi à des militaires 
qui seraient, à proprement parler, des combattants.

Ce personnel ne peut cependant appartenir qu’à l ’armée et 
non à une Société de la Croix-Rouge ou autre société de secours. 
Il ne comprend, d’autre part, que des brancardiers ou infirmiers, 
à l ’exclusion des aumôniers, des médecins ou des employés d’ad
ministration.

C’est la Conférence diplomatique de 1929 qui, innovant en 
cela, avait décidé, à une seule voix de majorité d’ailleurs, de 
mettre les membres du personnel sanitaire temporaire, s’ils sont 
capturés pendant qu’ils remplissent leurs fonctions, au béné
fice du même régime que les sanitaires permanents. Au même 
titre qu’eux, ils devaient, dans la règle, être rapatriés. La Con
férence avait renoncé à leur accorder une protection spéciale sur 
le champ de bataille, avant leur capture, ne jugeant pas pou
voir les autoriser à porter le brassard 1.

Les projets de Convention revisée antérieurs au texte élaboré 
par la Conférence diplomatique de 1949, ne consacraient plus de 
dispositions au personnel sanitaire temporaire. Les experts 
estimaient en effet que la protection du personnel sanitaire per
manent serait renforcée si elle ne couvrait plus que lui seul. On 
avait d’autre part relevé que les conditions de la guerre moderne, 
où les militaires sont capturés par groupes importants, ne per
mettaient plus de constater si certains d’entre eux remplissaient 
des fonctions sanitaires au moment où ils étaient tombés au 
pouvoir de l’armée adverse.

La Convention de 1949 a maintenu la catégorie des sanitaires 
temporaires. Elle a cependant totalement renversé les éléments 
de la protection qui lui était accordée. Ils seront maintenant pro
tégés sur le champ de bataille, c’est-à-dire « s’ils remplissent leurs 
fonctions sanitaires au moment où ils viennent au contact de

1 Cela ne ve u t pas dire que l ’ennemi é ta it légitim é à tirer délibé
rém ent sur ce personnel alors q u ’il relève des blessés. S ’il a pu, par 
une chance fortuite, reconnaître sa qualité, il doit le respecter.
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l'ennemi ou tombent en son pouvoir ». A cette fin, l ’usage du 
brassard blanc, portant une croix rouge de dimensions réduites, 
leur est accordée (voir art. 41). En revanche, tombés aux mains de 
l’adversaire, ils deviendront des prisonniers de guerre et n’auront 
plus aucun droit au rapatriement, comme nous le verrons à pro
pos de l’article 29.

Si la Conférence de 1949 a maintenu la catégorie spéciale des 
sanitaires temporaires, c’est-à-dire de militaires mi-combattants 1 
mi-sanitaires, elle a renoncé, comme les Conférences antérieures, 
à prévoir quelque protection pour les membres ordinaires des 
forces armées qui se trouveraient appelés exceptionnellement à 
relever ou soigner des blessés. On ne conçoit pas d’ailleurs com
ment il aurait pu en être autrement.

En effet, pour pouvoir accorder jusque sur le champ de 
bataille une immunité aux militaires qui soignent les blessés, il a 
été nécessaire de faire d’eux une catégorie distincte —  les sani
taires —  pourvue d’un statut spécial et se faisant reconnaître par 
un signe distinctif et une carte d’identité. Si l’on a dû recourir à 
un tel système c’est précisément parce que les exigences mili
taires ne permettaient pas d’accorder une protection sans de 
telles garanties. Le danger d’abus aurait été trop grand ; ne 
peut-on imaginer des soldats s’approchant d’une position ennemie 
sous le couvert de fonctions secourables, puis ouvrant le feu 
pour s’en emparer ; ou une formation combattante se trans
formant soudain en formation sanitaire pour échapper au tir 
de l’adversaire ?

Ainsi donc, si le commandement militaire, sans accord préa
lable, envoie des soldats ordinaires relever des blessés, ce sera 
aux risques et périls de ceux-ci. La lettre de la Convention de 
Genève ne les protégera pas, mais seulement son esprit. Leur 
sauvegarde sera dépourvue de sanction et dépendra du bon 
vouloir de l’adversaire.

1 Pour simplifier, nous em ployons ici le m ot « com battan ts » pour 
« m em bres ordinaires des forces arm ées », entendant par là  tous ceux 
qui n ’appartiennent pas au x catégories spéciales du personnel sanitaire 
perm anent et du personnel sanitaire tem poraire. Mais en bonne term i
nologie, les « forces armées » se com posent des « com battan ts » (c’est 
à dire des m ilitaires portan t les armes) et des « non-com battants » 
(qui ne com prennent pas seulem ent les sanitaires mais divers services 
de l ’arm ée dont le propre n ’est pas de porter les armes).
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Article 26. —  Personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge
et des autres sociétés de secours reconnues.

Les deux articles précédents ne traitaient que du personnel 
sanitaire officiel de l'armée. Le présent article, comme le suivant, 
concerne le personnel de sociétés privées, ou « volontaires » 
comme on les a appelées (ce qui ne veut pas dire que leurs 
membres ne doivent pas recevoir de rémunération).

C’est en 1906, et en confirmation d’une pratique ancienne, 
que le bénéfice de la Convention de Genève a été étendu au per
sonnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et autres 
sociétés de secours reconnues, qui prête son concours au Service 
de santé de l ’armée.

Jusqu’en 1929, on ne parlait que de « sociétés de secours 
reconnues », expression qui comprenait naturellement les Croix- 
Rouges nationales, puisque celles-ci sont de beaucoup les sociétés 
auxiliaires du Service de santé les plus importantes ; mais les 
Sociétés de la Croix-Rouge n’étaient pas mentionnées comme 
telles. La Conférence diplomatique de 1949 a justement mis fin 
à cette anomalie. Le rapporteur de la Commission compétente a 
souligné qu’en citant nommément dans cet article les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, la Commission avait désiré leur 
rendre un hommage tout spécial et reconnaître ainsi les mérites 
qu’elles avaient conquis sur tous les champs de bataille du monde. 
Les Croix-Rouges nationales trouvent donc dans cet article, qui 
constitue leur fondement essentiel dans le droit international, un 
point d’appui plus solide encore que par le passé et l’on ne peut 
que s’en réjouir.

Mais si les Sociétés nationales de la Croix-Rouge sont de loin 
les plus importants auxiliaires des Services de santé, ce ne sont 
pas les seuls. Il existe, dans le monde, un certain nombre d’autres 
sociétés reconnues qui fournissent un concours analogue ; les 
plus connues sont l’Ordre de Malte et l ’Ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem. Les Gouvernements ne pouvaient songer à donner à la 
Croix-Rouge le monopole de l’assistance volontaire aux blessés, 
et renoncer ainsi d’avance à tout autre collaboration. Il ne fallait 
pas décourager d’autres efforts secourables, jamais trop nom
breux en temps de guerre. Le texte de l’article 26 mentionne donc,

40



à côté des Sociétés de la Croix-Rouge et sur le même pied, les 
« autres sociétés de secours volontaires ».
: La Convention de 194g, comme les précédentes, a accordé au
personnel des Croix-Rouges et autres sociétés le statut juridique 
du personnel sanitaire de l’armée. Mais pour pouvoir le mettre 
au bénéfice des mêmes immunités, il fallait entourer cette exten
sion de toutes les garanties propres à éviter des incertitudes et 
des abus.

a) Il faut que la Société de la Croix-Rouge ou autre société 
ait été dûment reconnue par le Gouvernement de son pays. Il ne 
s’agit pas ici de la reconnaissance conférée par le Comité inter
national de la Croix-Rouge à une nouvelle Société qui devient 
membre de la Croix-Rouge internationale. Cette reconnaissance- 
là est propre à l’institution de la Croix-Rouge ; elle présuppose 
d’ailleurs la reconnaissance préalable de cette Société par son 
Gouvernement. Comme nous l ’avons vu, un Gouvernement peut 
reconnaître plusieurs sociétés comme auxiliaires du Service de 
santé, tandis que le Comité international ne peut agréer qu’une 
seule Société de la Croix-Rouge par pays.

b) La reconnaissance ne suffit pas. Il faut Y autorisation gou
vernementale : autorisation de seconder en temps de guerre le 
Service de santé de l’armée. C’est une admission anticipée dans 
les cadres officiels de l’armée. Cette autorisation se confond 
souvent, dans la pratique, avec la reconnaissance, les deux actes 
pouvant résulter du même décret. Parfois aussi, elle décou
lera des statuts de la société, s’ils ont été approuvés par le 
Gouvernement.

c) Au plus tard avant l’emploi effectif du personnel, le Gou
vernement qui a autorisé une ou plusieurs sociétés à prêter leur 
concours à son Service de santé doit en faire la notification à tous 
les autres Etats contractants si c’est en temps de paix, à son ou 
ses adversaires, si c’est en temps de guerre. Cette précaution est 
dans l’intérêt du personnel lui-même.

i j  Le personnel des sociétés volontaires doit, en temps de 
guerre, être incorporé au Service de santé de l’armée. Le mot 
d’incorporation ou d’intégration ne figure pas dans la Conven-
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tion ; nous l ’employons par souci de simplicité et de clarté, car 
c’est pratiquement cela que signifie l’article 26 lorsqu’il fixe que 
le personnel sera « soumis aux lois et règlements militaires » 
(al. 1) et qu’il fonctionnera « sous la responsabilité » de l’Etat 
(al. 2). De plus, comme nous le verrons dans le paragraphe sui
vant, le personnel des sociétés volontaires doit être employé aux 
mêmes fonctions que le personnel du Service de santé ; c’est 
aussi de l’Etat qu’il recevra son insigne et sa carte d’identité. Ce 
personnel est donc militarisé et rien d’important ne le diffé
renciera du personnel officiel.

e) Le personnel des sociétés de secours doit être employé aux 
mêmes fonctions que le personnel du Service de santé. On n’a pas 
toujours décelé l ’importance fondamentale que présente cette 
condition. Il en est résulté des erreurs et des confusions. Cer
taines sociétés ont pensé que parce qu’elles avaient été reconnues 
et autorisées à prêter leur concours au Service de santé, l’en
semble de leur personnel se trouvait en temps de guerre au béné
fice d’une immunité.

Soulignons donc que seul sera protégé le personnel exclusive
ment affecté aux fonctions énumérées à l ’article 24, soit : 
recherche, enlèvement, transport ou traitement des blessés et 
malades des forces armées ; prévention des maladies dans 
l’armée ; administration des formations et établissements sani
taires de l’armée ; service d’aumônerie militaire.

Les circonstances pourront faire que, dans un pays en guerre, 
ce soit le personnel entier de la Société de la Croix-Rouge qui 
passera au Service de santé. Mais, dans la plupart des cas, il n’en 
sera ainsi que pour une partie de ce personnel. Le reste pour
suivra par exemple des activités médicales ou sociales en faveur 
de la population. De même, les membres et dirigeants des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ne jouiront d’une protection que 
s’ils sont intégrés au Service de santé et entièrement affectés 
aux tâches ci-dessus rappelées.

Le personnel des sociétés de secours qui ne répondrait pas à 
cette condition et qui viendrait à tomber au pouvoir de la partie 
adverse verra son sort régi par la IVe Convention de Genève, 
relative à la protection des personnes civiles et éventuellement,
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pour autant qu’il s’agirait de personnes suivant les forces 
armées, par la IIIe Convention de Genève, relative au traitement 
des prisonniers de guerre (voir art. 4, al. 4 de cette Convention).

Article 27. —  Sociétés de pays neutres.

Cet article vise, comme le précédent, les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et autres sociétés auxiliaires du Service de 
santé, mais appartenant cette fois non plus aux pays belligérants 
mais aux pays neutres. Une telle société d’un pays neutre peut 
être appelée, dans l’esprit de la Convention de Genève, à prêter 
un concours humanitaire au Service de santé d’un belligérant. 
En 1906 déjà la nécessité de réglementer cette assistance était 
apparue.

Ce personnel volontaire jouira des mêmes immunités que le 
personnel sanitaire du belligérant.

La société dont il relève devra, évidemment, remplir aussi 
les mêmes conditions que la société belligérante prêtant son 
concours au Service de santé de son pays, bien que le texte de 
l’article 27 ne le dise pas expressément. Ainsi devra-t-il s’agir 
d’une société reconnue par son Gouvernement et autorisée par 
lui à porter assistance au Service de santé d’un belligérant 1. 
Ainsi, le Gouvernement du pays qui accepte le concours devra-t-il 
en faire la notification à son ou ses adversaires. Ainsi le personnel 
neutre viendra-t-il s’intégrer dans le Service de santé du belli
gérant. (Le texte de 1949 a précisé qu’il sera placé sous le 
contrôle du belligérant). Ainsi ce personnel devra-t-il être 
employé aux mêmes fonctions que le personnel du Service de 
santé.

Il vient s’y ajouter deux conditions propres à ce cas parti
culier : l ’autorisation du belligérant auquel le concours est 
offert et la notification de l’assentiment du Gouvernement 
neutre, par les soins de celui-ci, au belligérant adverse. Cette 
dernière condition est nouvelle ; cette notification s’ajoute à 
celle que le belligérant bénéficiaire doit effectuer : c’est une

1 Dans la pratique, ce seront sans doute des sociétés d éjà  autorisées 
à  prêter leur concours au Service de santé de leur pays.
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garantie supplémentaire. Ces deux notifications ne sont d’ailleurs 
pas identiques : celle que fera le belligérant bénéficiaire portera 
sur le concours reçu, sur le personnel employé, mais ne fera pas 
foi de l’autorisation donnée par l’Etat neutre. La notification 
que fera l’Etat neutre portera sur ce dernier point. De plus, 
au cas où le belligérant bénéficiaire négligerait de procéder à 
la notification qui lui incombe, il ne faudrait pas que ce soit 
le personnel neutre qui en pâtisse ; la notification reçue de 
l’Etat neutre pourrait alors, dans une certaine mesure, pallier 
cette lacune ; il n’y aura donc que des avantages à ce qu’elle 
soit aussi détaillée que possible.

La Conférence diplomatique de 1949 a encore introduit 
deux dispositions nouvelles dans cet article : les alinéas 3 et 4.

L ’alinéa 3 précise qu’en aucune circonstance le concours 
prêté par une société neutre à un belligérant ne devra être 
considéré comme une ingérence dans le conflit, c’est-à-dire 
comme une participation aux hostilités ou comme une entorse 
à la neutralité. Il y a plus : l’assistance peut être apportée à 
l ’un seulement des adversaires. Cela résultait déjà à l’évidence 
de l’esprit de la Convention de Genève et du caractère même 
de la mission du personnel sanitaire : ne connaissant ni ami, 
ni ennemi, il soigne les blessés et les malades sans distinction 
de nationalité. Cependant, parmi les choses qui vont sans 
dire il en est qui vont encore mieux quand on les dit.

I/alinéa 4 statue que les membres du personnel sanitaire 
neutre prêtant leur concours à un belligérant devront être 
dûment munis des pièces d’identité prévues à l’article 40 avant 
de quitter le pays neutre auquel ils appartiennent. Il s’agit 
de la carte d’identité décrite à l’article 40, alinéa 2, portant 
le timbre sec de l’autorité militaire du pays belligérant et 
munie de la photographie du titulaire et soit de sa signature, 
soit de ses empreintes digitales. Cette formalité sera, on le 
conçoit, la source de bien des difficultés pratiques et de bien 
des pertes de temps. Mais la Conférence, à la suite d’une fâcheuse 
expérience de la dernière guerre, a jugé, dans l’intérêt du 
personnel lui-même, qu’il fallait formuler cette exigence.

Le mode d’exécution le moins compliqué paraît être le 
suivant : les sanitaires neutres enverront leurs photographies
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dans le pays belligérant ; l ’autorité militaire les collera sur 
les cartes et les timbrera par dessus ; puis les cartes seront 
renvoyées aux sanitaires qui ajouteront leurs empreintes 
digitales ou leur signature.

Arlicle 28. —  Personnel retenu.

Le problème de la rétention du personnel sanitaire et reli
gieux tombé au pouvoir de la partie adverse est le plus important 
que la Conférence diplomatique ait eu à résoudre dans le cadre 
de la Ire Convention de Genève 1.

Les textes de 1864 et 1906 avaient posé le principe du 
rapatriement inconditionnel des sanitaires. Cependant ce principe 
ne fut que très incomplètement appliqué pendant la première 
guerre mondiale. La Convention de 1929 avait maintenu le 
principe du rapatriement immédiat, mais avait prévu la possi
bilité d’un « accord contraire » entre les belligérants, sans 
d’ailleurs se préoccuper des modalités de la rétention, ni du 
régime auquel seraient soumis les sanitaires retenus. Lors de 
la seconde guerre mondiale, le rapatriement des membres du 
personnel sanitaire ne s’effectua que dans une mesure relati
vement faible, les Puissances s’étant entendues pour en retenir 
un certain pourcentage afin de concourir aux soins à donner 
aux prisonniers de guerre.

Dans les études entreprises dès 1945 pour reviser la Conven
tion de Genève, des conceptions opposées se heurtèrent et 
donnèrent lieu à de vives controverses. En 1946, lors de la 
Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, on proposa de prévoir et de réglementer dans la Conven
tion la rétention d’une partie des membres du personnel sani
taire dans la mesure où le nombre des prisonniers de guerre 
et leur état de santé l’exigeraient. Cependant, les partisans 
du rapatriement inconditionnel l ’emportèrent encore.

En 1947, à la Conférence des experts gouvernementaux, la 
possibilité de prévoir la rétention d’une partie du personnel

1 V oir R e v u e  in tern a tio n a le  de la  C r o ix -R o u g e , novem bre 1949, 
p. 869; décem bre 1949, p. 937.
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“

sanitaire ne fut pas contestée. En revanche, une thèse nouvelle 
se fit jour : les sanitaires tombés au pouvoir de la partie adverse 
devraient être considérés et traités comme des prisonniers de 
guerre. On put croire que cette conception s’imposerait.

Cependant, dans l’année qui sépara cette Conférence de 
la X VIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, le 
Comité international, appuyé par les Sociétés nationales et 
par d’autres milieux, fut amené à proposer un système qui, 
tout en rendant possible la rétention d’une partie du personnel 
sanitaire, prévoyait le rapatriement du surplus et assurait à 
ceux qui seraient retenus au moins tous les droits des prisonniers 
de guerre et certaines facilités leur permettant de s’acquitter 
au mieux de leurs fonctions.

La X VIIe Conférence de la Croix-Rouge, en 1948, adopta 
ce système et décida même de stipuler expressément que les 
sanitaires ne seraient pas traités comme des prisonniers de 
guerre. Cette conception prévalut à la Conférence diplomatique 
de 1949, la presque totalité des délégués s’étant rangés dans 
le camp des adversaires de la captivité du personnel sanitaire, 
mais avec le désir d’aller le plus loin possible dans la voie de la 
conciliation.

Alinéa premier. —  Rétention.

Cette disposition permet la rétention du personnel sanitaire, 
sous une forme qui marque cependant qu’elle doit être subsi
diaire et qu’elle reste subordonnée au principe du rapatrie
ment (cf. aussi art. 30).

Selon la Convention de 1929, la rétention n’était possible 
qu’en vertu d’un accord. D ’après le texte de 1949, elle est 
possible de plein droit. Mais pour qu’un belligérant puisse retenir 
une partie du personnel sanitaire et religieux tombé en son 
pouvoir, il faut qu’il détienne des prisonniers dont l’état sanitaire 
et les besoins spirituels « exigent » ou rendent « indispensable » 
le maintien auprès d’eux de ce personnel. Il faut que la rétention 
soit justifiée par des besoins réels et impérieux.

Il n’est pas possible de déduire du texte de la Convention 
que la rétention ne pourra intervenir que lorsque le capteur
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détiendra des prisonniers de la même nationalité. L ’alinéa 2 
de l ’article 28 statue en effet que les sanitaires retenus exer
ceront leurs fonctions « au profit des prisonniers de guerre 
appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent ». 
Mais un belligérant qui disposerait de personnel en surnombre 
d’une nationalité quelconque pourrait être fondé, si les circons
tances l’exigent, à le retenir pour soigner des prisonniers d’une 
autre nationalité. Une telle solution, qui ne laisse pas de paraître 
anormale, devrait demeurer exceptionnelle et provisoire.

A côté de la condition découlant des besoins sanitaires et 
spirituels des prisonniers figure la mention du nombre des 
prisonniers. Elle n’est là que pour permettre de déterminer 
la proportion du personnel à retenir. Nous verrons, à propos de 
l’article 31, alinéa 2, que les Puissances peuvent fixer par 
accords spéciaux le pourcentage du personnel à retenir en 
fonction du nombre des prisonniers.

A défaut d’accord, la Puissance détentrice déterminera 'le 
pourcentage sur la base de la raison, de l’équité et de l’expé
rience. Le maximum pouvant être atteint est l’effectif permettant 
de faire face aux besoins réels d’un camp, sans avoir recours 
à du personnel de l’armée captrice.

La rédaction de l’alinéa que nous étudions reflète l ’idée 
que la capture des sanitaires doit être fortuite. On ne concevrait 
pas qu’un belligérant cherche délibérément à s’emparer d’eux.

Alinéa 2. —  Statut et régime des sanitaires retenus.

A. Première et deuxième phrases. —  Statut.
La Convention dispose que les membres du personnel retenu 

« ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre » et 
ajoute : « toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les 
dispositions de la Convention de 1949 relative au traitement des 
prisonniers de guerre ». Cette formule n’est pas, de prime abord, 
d’une parfaite clarté. Cependant, on ne saurait mettre en doute 
que le mot « bénéficieront » a pour but de préciser que ce ne sont 
pas toutes les dispositions de la Convention sur les prisonniers 
de guerre qui sont applicables aux sanitaires retenus, mais 
bien seulement celles qui constituent un avantage pour ces 
derniers. Il suffit, pour s’en convaincre, de considérer le libellé
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de l’article correspondant à celui qui nous occupe dans la 
Convention sur le traitement des prisonniers de guerre (art. 33). 
Cet article dit : « toutefois ils (les sanitaires retenus) bénéfi
cieront au moins de tous les avantages et de la protection de la 
présente Convention ». Au surplus les procès-verbaux de la 
Conférence montrent de façon manifeste que l’intention des 
législateurs était bien de statuer que la Puissance détentrice 
ne pourrait appliquer aux sanitaires retenus que celles des 
dispositions de la Convention sur les prisonniers de guerre qui 
doivent être considérées comme étant à leur avantage.

La Conférence diplomatique a donc voulu, d’une part, ne 
pas assimiler aux prisonniers de guerre les membres du personnel 
sanitaire et religieux retenus et, d’autre part, leur assurer les 
avantages et la protection conférés par la Convention sur les 
prisonniers de guerre. Elle a entendu ainsi les mettre à même 
de s’acquitter, dans les meilleures conditions possibles, de leur 
mission médicale ou spirituelle auprès des captifs.

D’un côté, elle a jugé qu’il fallait affirmer le caractère 
universel et « neutre » en quelque sorte d’un personnel que le 
caractère de ses fonctions place au dessus de la lutte. On devra 
également toujours se rappeler que ce personnel aurait dû 
normalement être rapatrié et que s’il est retenu c’est à titre 
exceptionnel et seulement pour exercer une mission secourable, 
avec le consentement et même en quelque sorte pour le compte 
de la Puissance d’origine.

D ’un autre côté, la Conférence a reconnu que les garanties 
accordées par le droit international aux prisonniers de guerre 
étaient efficaces, qu’elles avaient fait leurs preuves, et qu’elles 
constituaient, de façon générale, la meilleure sauvegarde que 
l’on pouvait offrir à des personnes se trouvant au pouvoir de 
l’ennemi. Non moindre est l ’avantage pratique de pouvoir 
utiliser une Convention déjà existante, sans devoir créer de 
toutes pièces un code spécial.

Si la Convention statue que les sanitaires ne seront pas 
considérés comme des prisonniers de guerre —  privilège par 
rapport aux blessés eux-mêmes —  on ne parle pas d’exemption 
de capture. Cette expression avait été écartée en 1929, parce 
que cette capture existe en fait sinon en droit.
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De même, pendant la durée de leur séjour chez l’adversaire, 
les sanitaires, qui, juridiquement, échappent à la captivité en 
cela même qu’ils ne sont pas des prisonniers de guerre, verront 
en fait, et dans une certaine mesure, leur liberté restreinte. 
Cette situation découlera inévitablement de leur qualité même 
de « personnes retenues », de leur nationalité ennemie et de la 
nécessité, pour une Puissance détentrice, d’assurer sa sécurité 
militaire et politique. L ’article 28 prévoit d’ailleurs qu’ils 
seront soumis à la discipline du camp dans lequel ils se trou
veront. Les restrictions apportées à leur liberté seront plus 
ou moins grandes suivant les circonstances, et l’on peut espérer 
que les belligérants feront montre à cet égard d’une particulière 
bienveillance, recourant à des mesures de contrôle et d’assi
gnation de résidence, plutôt qu’à un véritable internement, 
chaque fois que cela sera possible. Mais on concevrait diffici
lement qu’une Puissance accorde aux sanitaires retenus l’usage 
de leur pleine liberté et consente à les laisser circuler dans un 
pays en guerre, en acceptant notamment les risques d’espion
nage qui en résulteraient.

B. Troisième phrase. —  Exercice des fonctions.

Les sanitaires et aumôniers retenus continueront à exercer 
leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers. 
Ce mot montre bien que si la capture, puis la rétention, placent 
les sanitaires dans des conditions nouvelles et sous une direction 
différente, les fonctions qui constituent leur raison d’être —  
soigner les militaires blessés et malades —  ne changent pas 
et qu’elles doivent pouvoir se poursuivre sans entrave et presque 
sans solution de continuité.

Ces fonctions s’accompliront désormais dans le cadre des 
lois et réglements militaires de la Puissance détentrice et sous 
l’autorité de ses services compétents. Cette disposition est 
commandée par le bon sens et les règles d’une saine adminis
tration. La Puissance détentrice étant responsable de l’état 
sanitaire de tous les prisonniers en ses mains, comme d’ailleurs 
de toute la population de son territoire, elle doit conserver, 
dans ce domaine, tous les pouvoirs de direction et de régle
mentation. Le personnel retenu, dont le concours lui est apporté,
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viendra donc en quelque sorte s’intégrer dans la vaste orga
nisation qu’elle aura mise sur pied et sera, dans son travail, 
soumis aux mêmes prescriptions que le personnel national. 
On ne voit pas comment, dans la pratique, il pourrait en être 
autrement. Le personnel sanitaire sera tout naturellement 
placé sous l ’autorité du Service de santé du pays détenteur, 
alors que les aumôniers dépendront du service désigné à cette 
fin et qui sans doute sera celui auquel les aumôniers de l’armée 
nationale sont eux-mêmes rattachés.

La Convention apporte cependant un tempérament à cette 
exigence en précisant que les membres du personnel sanitaire 
et religieux exerceront leurs fonctions « en accord avec leur 
conscience professionnelle ». S’ils dépendent administrative
ment des Autorités captrices, cette subordination n’est pas 
sans limite. La contrainte du pouvoir détenteur doit s’arrêter 
là où commence un domaine qui, chez le ministre d’une religion 
comme chez le médecin, est régi par les impératifs de la profes
sion et de la conscience. Ainsi ne pourra-t-on, par exemple, 
interdire à un médecin de soigner un malade, qui autrement 
resterait sans soins, ou le contraindre à lui appliquer un traite
ment préjudiciable à sa santé.

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

C. Quatrième phrase et lettres a) b) et c). ■—■ Facilités.

Cette phrase énumère les facilités qui, en outre, devront être 
accordées aux membres de ce personnel. Il est d’emblée précisé, 
et cela sera même répété dans des dispositions de détail, que 
c’est « pour l’exercice de leur mission médicale ou spirituelle » 
que ces facilités leur sont données. Les législateurs de 1949 
ont entendu souligner par là que s’ils avaient voulu maintenir 
les membres du personnel sanitaire et religieux au bénéfice 
d’un statut de faveur, c’était pour leur permettre d’exercer 
leur mission dans les meilleures conditions et non pour leur 
octroyer directement des avantages personnels. Leur régime 
privilégié est commandé en fin de compte par l’intérêt des 
militaires auxquels ils se vouent.
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Relevons encore que ces facilités, expressément mentionnées 
par la Convention, ont, de ce fait, un caractère impératif et 
qu’elles devront toujours primer les dispositions de la Convention 
sur le traitement des prisonniers de guerre que l’on pourrait 
invoquer dans le même domaine.

La première facilité accordée au personnel, sous lettre a), 
est de pouvoir visiter périodiquement les prisonniers de guerre 
se trouvant dans des détachements de travail ou dans des 
hôpitaux situés à l’extérieur du camp. Il disposera, à cette fin, 
des moyens de transport nécessaires.

Les prisonniers ont besoin de soins et d’une aide spirituelle 
où qu’ils se trouvent. Ceux qui ont pour tâche de leur apporter 
ces soins doivent donc pouvoir sortir des camps et accomplir 
les déplacements qui s’imposent. Il sera loisible à la Puissance 
détentrice d’exercer sur ces déplacements la surveillance qu’elle 
croira devoir instaurer. Elle décidera, suivant les circonstances, 
s’ils peuvent s’effectuer avec ou sans escorte. Elle pourra notam
ment dispenser de cette escorte les sanitaires qui se seront 
engagés à ne pas abandonner leur poste. Les membres du 
personnel retenu ne sauraient d’ailleurs abuser du droit qui 
leur est ainsi conféré: leurs sorties et déplacements ne se justi
fient que pour se rendre auprès de captifs confiés à leurs soins 
ou qui, du moins, pourraient avoir besoin de leur intervention.

La Convention prévoit ensuite, sous lettre b), que, parmi 
le personnel sanitaire retenu, le médecin militaire le plus ancien 
dans le grade le plus élevé sera responsable auprès des autorités 
militaires du camp pour tout ce qui concerne les activités du 
dit personnel. Cette charge présente une analogie marquée 
avec celle de « l’homme de confiance » des prisonniers de guerre. 
En fait, ce médecin remplira, pour le personnel sanitaire retenu, 
toutes les fonctions que remplit l ’homme de confiance pour 
les prisonniers, à telle enseigne que l’on ne saurait concevoir 
l’existence, parmi le personnel sanitaire, d’un homme de confiance 
à côté du médecin responsable. C’est ce dernier qui sera leur 
homme de confiance.

Mais sa compétence sera plus étendue. Alors que l’homme 
de confiance est chargé de « représenter » les prisonniers auprès 
des autorités militaires, le médecin en question sera « respon-
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sable », auprès des autorités « pour tout ce qui concerne les 
activités du personnel sanitaire retenu ». Le médecin respon
sable sera donc le véritable chef professionnel des sanitaires 
retenus se trouvant dans un camp, dans toute la mesure com
patible avec le fait que ceux-ci sont placés, de façon géné
rale, sous l ’autorité des services compétents de la Puissance 
détentrice.

C’est pour pouvoir déterminer le titulaire de ce poste que 
l’on a maintenu, dans le texte qui nous occupe, la mention 
d’une entente qui doit intervenir entre les Parties en conflit 
pour fixer les grades de leur personnel sanitaire, y compris 
celui des Sociétés de la Croix-Rouge et autres sociétés autorisées 
à prêter leur concours au Service de santé de l’armée. Dans la 
Convention de 1929, cette prescription devait permettre de 
déterminer leur entretien et leur solde, ce qui n’est plus 
nécessaire sous l’empire du texte nouveau.

L ’article que nous étudions confère deux prérogatives au 
médecin responsable. Il aura tout d’abord accès direct auprès 
des autorités du camp, pour tout ce qui concerne sa mission. 
D’autre part, il devra jouir des facilités nécessaires pour la 
correspondance ayant trait à ses fonctions. Ainsi le nombre 
des lettres ou cartes que sa charge l’appellera à écrire comme 
à recevoir ne devra-t-il jamais être limité, comme il peut l ’être, 
dans certains cas, pour les prisonniers de guerre. Il importe, 
en effet, que le médecin responsable puisse garder un contact 
avec les milieux médicaux de son pays ou du pays détenteur, 
avec la Puissance protectrice, le Comité international de la 
Croix-Rouge, les organismes venant en aide aux prisonniers, 
etc. De façon générale, on peut admettre que les facilités de 
correspondance accordées au médecin responsable doivent 
être aussi étendues que celles dont bénéficie l’homme de confiance

Soulignons que l’institution d’un « responsable » n’affecte 
que le personnel sanitaire et non pas le personnel religieux. 
On prévoit en revanche que les aumôniers auront individuel
lement, comme le médecin responsable lui-même, accès direct 
auprès des autorités du camp et qu’ils auront des facilités de 
correspondance analogues.

La Convention de 1929 accordait au personnel sanitaire
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au pouvoir de la partie adverse le même entretien, le même 
logement, les mêmes allocations et la même solde qu’au personnel 
correspondant de l’armée détentrice. La Conférence de 1949 
n’a pas jugé possible de maintenir une telle solution. Le personnel 
retenu sera donc soumis, pour l’entretien, le logement et la 
solde, au régime des prisonniers de guerre, étant entendu que ce 
régime doit être considéré comme un minimum, que la Puis
sance détentrice est invitée à dépasser.

Sous lettre c), il est précisé tout d’abord que le personnel 
retenu ne pourra être astreint à aucun travail étranger à sa 
mission médicale ou religieuse. Cette règle, d’implicite qu’elle 
était dans le texte de 1929, est devenue expresse, à la suite 
de fâcheuses expériences faites lors du dernier conflit 
mondial.

Cette norme est formulée de façon absolue ; de la sorte, on 
ne pourra même pas imposer au personnel retenu des travaux 
en rapport avec l’administration, l ’aménagement ou l’entretien 
dii camp, ce personnel fût-il momentanément inoccupé. Cepen
dant les termes de « mission médicale » doivent être entendus 
dans l’acception la plus large. N ’oublions pas, en effet, que le 
personnel dit sanitaire compte des personnes affectées à l ’admi
nistration des formations et établissements sanitaires. Bien 
que leur activité ne soit pas, à proprement parler, « médicale », 
ces personnes continueront à exercer les fonctions auxquelles 
elles étaient préposées dans leur armée.

La même phrase dispose que le personnel retenu sera soumis 
à la discipline intérieure du camp où il se trouve. C’est là une 
disposition importante, commandée par le bon sens et que l’on 
doit rapprocher de celle, examinée plus haut, qui statue que 
ce personnel sera soumis, dans l’exercice de ses fonctions, à 
l’autorité des services compétents de la Puissance détentrice. 
On voit donc qu’en dehors de l’exercice même de ses fonctions, 
il sera placé sous l’autorité du chef du camp. Toute organisation 
militaire, et à plus forte raison un camp de prisonniers, sont 
soumis à la discipline militaire. On ne saurait imaginer que du 
personnel de nationalité ennemie, qui se trouvera souvent dans 
un camp et participera à sa vie, échappe à la discipline commune. 
Il n’en résulterait que du désordre.
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Signalons encore que l'article 35 de la Convention sur le 
traitement des prisonniers de guerre est spécialement consacré 
aux fonctions des aumôniers retenus. Cet article fait en grande 
partie double emploi avec l’article que nous sommes en train 
d’étudier, lui-même reproduit dans la Convention sur les prison
niers (art. 33). Il contient cependant quelques prescriptions 
plus détaillées.

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

Il est nécessaire de chercher maintenant à déterminer dans 
dans quelle mesure les dispositions de la Convention de 1949 sur 
le traitement des prisonniers de guerre seront applicables aux 
membres du personnel retenu.

Nous avons vu plus haut 1 que les membres du personnel 
retenu « bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions 
de la Convention de 1949 relative au traitement des prisonniers 
de guerre, par quoi il faut entendre, comme le précise cette 
dernière Convention, qu’ils « bénéficieront au moins de tous 
les avantages et de la protection » de ladite Convention.

La notion d’« avantage» ne doit pas être considérée par rapport 
aux prisonniers de guerre, mais bien par rapport aux membres 
du personnel sanitaire et religieux, qui ne sont pas des prison
niers de guerre. En d’autres termes, il s’agit d’apprécier les 
avantages que peut présenter l’application du régime des 
prisonniers à des personnes qui n’en sont pas et qui jouissent 
d’une immunité particulière.

D’autre part, la notion d’«avantage» n’est pas le seul critère. 
On doit aussi prendre en considération d’autres éléments 
découlant du statut particulier des sanitaires retenus ; nous 
les résumerons ainsi :

Lorsqu’une matière fait l’objet à la fois d’une disposition 
spéciale relative au personnel retenu et d’une disposition ordi
naire relative aux prisonniers de guerre, la première primera 
toujours.

1 V oir ci-dessus, page 47.
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Dans le champ des matières réglées uniquement par des 
dispositions conçues pour les prisonniers de guerre, il convient 
de prendre en considération des éléments qui découlent de la 
situation particulière des membres du personnel retenu et du 
caractère de leur mission, et que nous résumerons ainsi :

a) l’accomplissement de la mission médicale ou spirituelle 
au profit des prisonniers doit être déterminant ; dans le 
doute on adoptera donc l ’interprétation qui la favorisera ;

b) le personnel retenu est, en fait, dans un état de liberté 
restreinte ;

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

Cela dit, on constate que la grande majorité des dispositions 
de la Convention sur les prisonniers de guerre sont applicables 
aux membres du personnel sanitaire et religieux retenus. Il 
faut espérer que les Puissances s’attacheront à préciser, par 
voie d’accords, les points dont l ’interprétation n’est pas évidente.

Bornons-nous ici à relever que l’article 21, qui, dans son 
alinéa premier, prévoit essentiellement que les prisonniers de 
guerre pourront être soumis à l’internement, n’est pas juridi
quement applicable aux membres du personnel sanitaire et 
religieux, qui ne sont pas prisonniers de guerre. Il n’en est pas 
moins vrai qu’en fait leur liberté pourra être restreinte, comme 
nous l’avons montré plus haut h

Les articles 49 à 57 concernent le travail des prisonniers 
de guerre. De façon générale, ceux de ces articles qui visent 
des travaux auxquels les prisonniers peuvent être astreints 
et leurs modalités (art. 49, 50, 52, 56 et 57), ne s’appliquent 
pas au personnel retenu. Ils seront en revanche au bénéfice 
des autres dispositions qui ont trait aux conditions du travail, 
au repos, etc., dans la mesure où elles sont compatibles avec 
l’exercice de fonctions médicales ou spirituelles.

Les articles 82 à 108 établissent les garanties dont doivent 
bénéficier les prisonniers poursuivis à la suite d’infractions 1

1 V oir ci-dessus, page 49.
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qu’ils auraient commises. Ils ne peuvent offrir que des avantages 
aux membres du personnel retenu qui viendraient à être pour
suivis. Ils doivent donc être considérés comme applicables.

Les articles 109 à 117 qui prévoient le rapatriement des 
prisonniers grands malades et grands blessés doivent être 
appliqués aux membres du personnel retenu. Quant à l’hospi
talisation en pays neutre, on ne voit pas comment elle pourrait 
concerner les sanitaires. Ceux-ci devraient pouvoir regagner 
leur pays sitôt qu’ils ne sont plus en mesure, vu leur état de 
santé, d’accomplir leur mission secourable.

E. Conclusions.
Au terme de cette étude de l’alinéa 2 de l’article 28, nous 

pensons devoir résumer, comme suit, de façon schématique, les 
divers éléments qui permettent de déterminer le statut et le 
régime sui generis des membres du personnel sanitaire et reli
gieux tombés au pouvoir de la partie adverse et retenus pour 
soigner leurs compatriotes prisonniers :

1. Ils ne sont pas des prisonniers de guerre, mais jouissent 
de l’immunité spéciale qui s’attache à leur qualité.

2. En raison de leur situation de « personnes retenues », 
de leur nationalité ennemie et de la nécessité, pour une 
Puissance détentrice, d’assurer sa sécurité, ils ne jouissent 
en fait que d’une liberté restreinte.

3. Ils sont soumis, pour l’exercice de leurs fonctions, aux 
lois et règlements de la Puissance détentrice et à l’auto
rité de ses services compétents.

4. Même en dehors de leurs fonctions, ils sont soumis à la 
discipline intérieure du camp dans lequel ils se trouvent.

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

6. Ils ne peuvent être astreints à aucun travail étranger 
à leur mission.

7. Ils peuvent visiter les détachements de travail et hôpitaux.
8. Le « médecin responsable » et les aumôniers ont accès 

auprès des autorités et ont des facilités de correspondance.
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9· Ils sont pour le moins au bénéfice des avantages et de 
la protection de la Convention sur les prisonniers de 
guerre, dans la mesure où il ne s’agit pas de matières 
déjà réglées expressément à leur intention (chiffres 3 à 
8 ci-dessus).

Alinéa 3. —  Relève éventuelle du personnel sanitaire.

Lors du dernier conflit mondial, certains pays belligérants 
envisagèrent de procéder à une « relève » des médecins retenus 
dans les camps de l’adversaire par du personnel venu du pays 
d’origine pour prendre leur place, les premiers étant alors 
rapatriés. Un commencement de réalisation eut lieu pour des 
médecins yougoslaves et surtout français retenus en Allemagne.

La Conférence diplomatique n’a pas cru pouvoir instituer 
un tel système à titre obligatoire. Elle s’est bornée à en prévoir 
la faculté, par voie d’entente entre les belligérants intéressés.

D’autre part, dans sa Troisième Résolution, la Conférence 
a prié le Comité international de la Croix-Rouge d’établir le 
texte d’un accord-type relatif à l ’organisation d’une telle relève.

Alinéa 4. —  Obligations générales de la Puissance détentrice.

L ’article se termine par la mention qu’aucune de ses dispo
sitions ne dispense la Puissance détentrice des obligations qui 
lui incombent à l’égard des prisonniers de guerre dans les 
domaines sanitaire et spirituel.

Il ne fallait pas qu’une Puissance détentrice puisse invoquer 
la rétention permise d’une partie du personnel sanitaire et 
religieux de l ’adversaire pour éluder ses devoirs ou pour tenter 
de justifier une carence de sa part. Elle ne saurait, par exemple, 
trouver dans la rétention un prétexte à ne pas fournir le per
sonnel national qui ferait besoin.

La rétention, telle qu’elle est conçue par la Convention 
nouvelle, doit demeurer un concours, une mesure supplémen
taire prise en faveur des prisonniers. La Puissance détentrice 
reste pleinement responsable du sort des prisonniers de guerre 
en son pouvoir.

Il en découle, d’autre part, que la Puissance détentrice 
est, en fin de compte, responsable de l’activité du personnel
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sanitaire retenu et qu'elle pourra prendre les mesures de direction 
et de contrôle qu’elle jugera nécessaires, conformément d’ailleurs 
à l ’alinéa 2 du présent article.

Article 29. —  Sort du personnel temporaire.

Comme nous l’avons vu à propos de l’article 25, qui définit 
le personnel sanitaire temporaire, les membres de ce personnel 
seront dorénavant protégés sur le champ de bataille et lorsqu’ils 
tomberont aux mains de l’ennemi, mais ils n’auront plus aucun 
droit à être rapatriés, comme c’était le cas sous l’empire du 
texte de 1929.

La solution adoptée à cet égard par la Conférence se justifie 
pour plusieurs raisons. Tout d’abord la « qualité » du personnel 
temporaire n’est en rien comparable à celle du personnel sani
taire et religieux permanent. D ’une part, il est autant « com
battant » que sanitaire et viendrait donc renforcer le potentiel 
militaire de son pays d’origine, s’il était restitué ; d’autre part, 
n’étant affecté qu’à des tâches auxiliaires, l ’instruction qu’il 
a reçue pourra être rapidement donnée à d’autres militaires qui 
viendront le remplacer dans son armée s’il est pris par l’ennemi.

Enfin, comme nous l’avons dit plus haut, l'expérience a 
montré que c’est le plus souvent par masses compactes que les 
soldats sont capturés, à la suite d’opérations d’enveloppement. 
Lorsqu’un corps de troupe aura été ainsi encerclé, puis désarmé, 
il sera envoyé à l’arrière, où commencera le triage. Il sera alors 
le plus souvent impossible au commandement détenteur d’établir 
avec certitude que certains militaires exerçaient une fonction 
sanitaire au moment de la capture, moment qui lui-même n’est 
pas facile à déterminer avec précision. C’est ce dernier argument 
qui semble avoir surtout incité les plénipotentiaires de 1949 à 
renverser le système établi.

Est-ce à dire que l’expérience acquise par ces hommes dans 
le domaine sanitaire ne sera plus mise à profit dès l’instant où 
ils perdront leur liberté ? Non. La Conférence a tenu à prévoir 
que les membres du personnel temporaire, devenus prisonniers 
de guerre « seront employés à des missions sanitaires pour autant 
que le besoin s’en fera sentir ». La Puissance détentrice devra
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donc faire appel à leur concours dans la mesure des nécessités. 
Elle pourra occasionnellement ou durablement les affecter à 
des fonctions secourables auprès de leurs camarades prisonniers.

La présence dans les camps de prisonniers, de sanitaires 
(c’est-à-dire de brancardiers et d’infirmiers) sera-t-elle de nature 
à diminuer la proportion de membres correspondants du per
sonnel permanent à retenir ? La Convention ne contient aucune 
disposition expresse à ce sujet. La solution devra donc être 
laissée aux accords que les belligérants sont invités à passer 
ou, à leur défaut, à l’appréciation de la Puissance détentrice, 
qui doit toujours, aux termes de l ’article 45, s’inspirer des 
principes généraux de la Convention pour régler les cas non 
prévus. La libération d’un nombre correspondant d’infirmiers 
et de brancardiers du personnel permanent, lorsque les «tempo
raires » pourront assumer de façon satisfaisante et durable les 
postes à pourvoir, serait une attitude pleinement conforme aux 
principes et à l’esprit de la Convention de Genève.

Quel sera le régime des membres du personnel temporaire 
en captivité ? Lorsqu’ils n’exerceront pas de fonctions sanitaires, 
le régime ordinaire des prisonniers de guerre sera leur lot. 
Lorsqu’il sera fait appel à leurs compétences professionnelles, 
il nous paraît qu’ils devront alors être mis au bénéfice de l’article 
32 de la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre, 
applicable aux prisonniers qui, sans avoir été attachés au 
service de santé, sont médecins, infirmiers, etc., et qui sont 
requis par la Puissance détentrice d’exercer leur profession. 
Aux termes de cet article, ils « continueront à être prisonniers 
de guerre, mais ils devront cependant être traités de la même 
manière que les membres correspondants du personnel médical 
retenu par la Puissance détentrice ».

Article 30. —  Renvoi du personnel sanitaire et religieux.

Alinéa premier. —  Rapatriement des sanitaires.
Le rapatriement des sanitaires, principe traditionnel de la 

Convention de Genève, demeure la règle essentielle 1. La

1 L a  Conférence diplom atique a repoussé la proposition de ne 
rapatrier que les médecins, dentistes et infirmiers.
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rétention n’apparaît qu’en seconde ligne. En conséquence, 
tous les membres du personnel sanitaire et religieux permanent 
dont la rétention ne sera pas indispensable en vertu des dispo
sitions de l’article 28, que nous avons examinées, devront être 
rendus au belligérant dont ils relèvent. Tous les sanitaires et 
les aumôniers qui excéderont le contingent proportionnel au 
nombre des prisonniers, qui aura été fixé par accord, ou qui, 
à défaut d’un tel accord, ne seront pas indispensables pour 
assurer les soins que requièrent l’état sanitaire ou les besoins 
spirituels des captifs, devront être restitués. C’est là une obliga
tion absolue pour la Puissance détentrice. Elle découle non 
seulement de la lettre de la Convention mais aussi de son esprit 
le plus profond, que la revision de 1949 n’a pas altéré : le per
sonnel sanitaire, par essence, doit toujours pouvoir continuer 
à exercer sa mission. Y mettre des entraves, garder des médecins 
inoccupés alors qu’ils pourraient sauver des vies dans leur pays, 
constitueraient une grave atteinte à la Convention de Genève 
et à l’idée même de la Croix-Rouge.

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

Seules donc une impossibilité matérielle ou encore les 
nécessités militaires peuvent être invoquées pour retarder ce 
renvoi. Ainsi le passage du front de combat n’est pas toujours 
possible ; de même un transport par mer ou à travers un pays 
neutre ne s’organise pas sur-le-champ. D ’autre part, le renvoi 
pourra être différé si l’on a de sérieuses raisons de penser que 
le personnel sanitaire a pu recueillir, lors de sa capture sur 
le front, des informations d’ordre tactique ou stratégique 
dont il ferait part au commandement de son armée.

Ces deux conditions posées par l’alinéa qui nous occupe 
sont les seules ; elles doivent être des raisons, non des prétextes. 
Ces conditions mises à part, la restitution doit être immédiate. 
Soulignons que le système de la rétention ne donnera les bons 
effets escomptés que dans la mesure où celui du rapatriement 
sera aussi scrupuleusement observé. C’est à ce prix que les 
dispositions nouvelles prendront toute leur valeur et que
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la Convention, dans son ensemble, conservera sa haute 
signification.

La Convention stipule que les sanitaires seront rendus « à 
la Partie au conflit dont ils relèvent ». Cette expression est 
celle de la Convention de 1929. On l’a préférée au texte de 1906, 
qui parlait du renvoi des sanitaires « à leur armée ou à leur 
pays ». Il convenait d’éviter qu’un belligérant puisse soutenir 
qu’il satisfait à son obligation en transportant des sanitaires 
dans une portion de leur paĵ s d’origine qui serait occupée par 
lui. D ’autre part, des sanitaires peuvent avoir servi dans une 
armée qui n’est pas celle de leur pays d’origine et c’est à cette 
armée qu’ils doivent être renvoyés.

Alinéa 2. —  Régime des sanitaires qui attendent leur rapa
triement.

Nous avons vu plus haut qu’un certain délai —  le plus bref 
possible —  s’écoulera entre la capture du personnel sanitaire 
et sa restitution. Il était nécessaire de fixer ce que serait le 
statut de ce personnel et son régime pendant ce temps ; c’est 
le but du présent alinéa.

Les stipulations essentielles arrêtées au profit des sanitaires 
retenus de façon durable sont également valables pour les 
sanitaires qui attendent leur rapatriement ; ils ne seront pas 
considérés comme des prisonniers de guerre mais bénéficieront 
pour le moins des avantages que peut leur offrir la Convention 
sur le traitement des prisonniers. Ils continueront à remplir 
leurs fonctions sous la direction de la partie adverse et seront 
de préférence affectés aux soins des blessés et malades de leur 
nationalité. Nous ne pouvons à cet égard que renvoyer le 
lecteur à ce que nous avons dit à propos de l’article 28.

Si la Conférence diplomatique n’a reproduit ici que les 
dispositions les plus marquantes parmi celles qu’elle avait 
établies en faveur du personnel retenu, cela ne signifie pas que 
les membres du personnel qui attendent leur rapatriement 
ne puissent pas invoquer aussi à leur bénéfice les dispositions 
secondaires et l ’esprit de l’article 28, comme par exemple le 
droit d’invoquer leur conscience professionnelle dans l’exercice 
de leurs fonctions.
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A vrai dire, si l’on a simplifié l’article, c’est parce que le 
temps limité que ces sanitaires doivent passer chez l’adversaire 
fait qu’ils n’auront le plus souvent pas besoin de dispositions 
plus détaillées.

Mais si leur rapatriement venait à tarder et que l’exercice 
de leurs fonctions le justifie, ils seraient certainement fondés 
à demander une application plus étendue de ces dispositions. 
D ’ailleurs et par la force des choses, ils devraient même assez 
vite être considérés, dans ce cas, comme ayant passé dans la 
catégorie du personnel retenu, du moins en ce qui concerne 
leurs prérogatives.

Alinéa 3. —  Propriété des objets personnels.

Cette disposition consacre le principe du respect de la 
propriété privée, déjà reconnu comme valable à l’égard des 
prisonniers de guerre (art. 18 de la IIIe Convention), comme à 
l’égard des civils.

Parmi les choses dont les sanitaires conserveront la pro
priété, et qu’ils pourront emporter lorsqu’ils seront rapatriés, 
la Convention mentionne les «instruments», objets qui s’atta
chent à la profession médicale, pour les chirurgiens en parti
culier. Pour qu’ils puissent emporter ces instruments, comme 
d’ailleurs d’autres objets, il faut que ceux-ci « leur appartiennent 
en propre ». S’ils leur ont été confiés par leur Etat d’origine, 
ils ne pourront être emportés et tomberont sous le coup des 
dispositions relatives au matériel sanitaire des armées.

La Convention de 1929 comprenait, dans l’énumération 
des objets personnels que les sanitaires sont autorisés à emporter 
lors de leur départ, les armes et les moyens de transport. La 
Conférence de 1949 n’a pas maintenu cette disposition, jugeant 
qu’elle serait difficilement applicable dans la pratique. On doit 
reconnaître, d’autre part, que ce matériel peut aussi concourir 
à la conduite des hostilités.

Même si des armes ou des moyens de transport sont la 
propriété personnelle des membres du personnel sanitaire, 
ils seront donc dorénavant sujets à capture.

Relevons enfin que les sanitaires désignés d’emblée pour 
regagner leur armée ne seront pas les seuls à pouvoir se réclamer
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de l’article 30. Les membres du personnel retenu devront 
évidemment en obtenir l’application sitôt qu’ils seront appelés 
eux aussi à être rapatriés. Ce sera le cas lorsque leur concours 
ne sera plus nécessaire ou que leur état de santé l’exigera.

Article 31. —  Choix du personnel à renvoyer.

Alinéa premier. —  Critères.

La Convention prévoyant la rétention du personnel sanitaire 
dont la présence est nécessaire auprès des prisonniers de guerre 
et la restitution des autres, il fallait déterminer selon quelles 
règles la Puissance détentrice opérerait ce choix. Remarquons 
que si la Convention fixe des normes permettant de choisir le 
personnel à rapatrier, c’est au choix du personnel à retenir 
qu’elles s’appliqueront avant tout, puisque cette sélection 
précédera la première dans l’ordre chronologique des opérations. 
Ce n’est en effet qu’après avoir déterminé les personnes qu’il 
est nécessaire de maintenir que l’on connaîtra celles dont la 
restitution peut avoir lieu.

Le premier élément entrant en ligne de compte n’est pas 
contenu dans cet article, mais résulte de l’article 28 et de 
l’évidence même : c’est le critère des besoins.

Les accords que les belligérants sont invités à passer ou, 
en leur absence, une saine appréciation des besoins des prison
niers permettront de déterminer combien de médecins, d’aumô
niers, de dentistes, d’infirmiers, d’employés d’administration, 
etc., il faudra retenir.

La Puissance détentrice devra donc toujours classer les 
membres du personnel sanitaire et religieux en catégories 
déterminées par leurs fonctions propres. On ne concevrait 
pas que cette Puissance puisse retenir un médecin pour exercer 
la charge de brancardier ou de cuisinier !

A côté de cela, deux prescriptions découlent de l ’alinéa 
que nous étudions et doivent s’appliquer à chacune des caté
gories de personnel déterminées par leurs fonctions propres.

La première prohibe toute discrimination qui serait fondée
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sur la race, la religion ou les opinions politiques. Née des pénibles 
expériences de la seconde guerre mondiale, elle reprend une 
formule que l’on trouve à plusieurs reprises dans les nouvelles 
Conventions lorsqu’il s’agit de marquer l’égalité des êtres 
humains qu’elles protègent. Elle revêt la forme d’une interdiction 
absolue.

La seconde prescription n’a pas le même caractère. Il en 
résulte qu’en l’absence des précisions qu’apporterait un accord 
spécial, les sanitaires seront rapatriés de préférence selon l’ordre 
chronologique de leur capture et leur état de santé : ceux qui 
sont retenus depuis longtemps et ceux dont les forces sont 
affaiblies auront une priorité sur leurs collègues. Il paraît, en 
effet, équitable que la Puissance détentrice s’inspire, dans 
toute 1a. mesure du possible, de ces deux considérations.

De la sorte, si les aléas des combats provoquent de nou
veaux afflux de sanitaires et que leur nombre dépasse les besoins, 
il s’établira parmi le personnel retenu ce qu’on appelle un 
« roulement » : les derniers arrivés occuperont les postes tenus 
jusqu’alors par leurs camarades et ceux-ci pourront rentrer 
dans leur pays.

Alinéa 2. —  Accords spéciaux.

La Convention prévoit ici la faculté pour les belligérants 
de fixer par accords spéciaux, passés entre eux dès le début 
des hostilités, le pourcentage du personnel à retenir en fonction 
du nombre des prisonniers, ainsi que la répartition de ce per
sonnel dans les camps.

Nous avons déjà fait allusion plusieurs fois à ces accords 
et nous pensons avoir montré combien il est désirable que les 
Puissances donnent suite à l’invitation qui leur est faite. La 
rétention du personnel sanitaire est une matière si complexe 
qu’elle appelle, en dehors de la Convention, une réglementation 
plus détaillée si l ’on veut que ce nouveau système fonctionne 
de façon adéquate et sans soulever des contestations. Nous 
pensons même que ces accords ne devraient pas se borner à 
prévoir le pourcentage du personnel à retenir et la répartition 
de ce personnel dans les camps, mais préciser aussi, ainsi que 
nous l’avons mentionné au cours de cette étude, les points
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suivants : si les sanitaires ne pourront être retenus qu’en fonc
tion du nombre des prisonniers de leur nationalité ; dans quelle 
mesure certains articles de la Convention sur le traitement 
des prisonniers seront applicables au personnel retenu ; si la 
présence dans les camps de membres du personnel sanitaire 
temporaire doit réduire le contingent du personnel permanent 
à retenir ; dans quelle mesure on peut tenir compte des besoins 
en médecins spécialistes dans l’armée du pays d’origine.

Consciente de l’importance que présenterait la conclusion 
d’un accord spécial en cette matière, la Conférence diplomatique 
de 1949, dans sa troisième Résolution, a prié le Comité inter
national de la Croix-Rouge d’établir le texte d’un accord-type 
à soumettre à l’approbation des. Puissances.

Article 32. —  Retour du personnel de pays neutres.

Nous avons vu, à propos de l’article 27, les conditions dans 
lesquelles une société de secours d’un pays neutre pourra 
apporter le concours de son personnel au Service de santé 
d’un belligérant.

L ’article 32 a pour but de fixer le sort de ce personnel s’il 
vient à tomber au pouvoir de l’armée en lutte contre le belli
gérant qui bénéficie du dit concours.

Si la Conférence diplomatique a profondément modifié la 
situation du personnel sanitaire des pays belligérants, en 
instituant une rétention réalisable de plein droit, il est bien 
certain qu’en raison des règles générales du droit des gens 
relatives aux personnes neutres, il n’était pas possible de 
transformer le statut du personnel sanitaire des pays neutres : 
il ne saurait en aucune façon être retenu contre son gré. Ces 
membres restent des ressortissants neutres à l ’égard de leur 
nouveau pays de résidence au même titre qu’auprès de celui 
dans lequel ils s’étaient rendus. En prêtant une aide sanitaire 
à un belligérant, ces volontaires neutres, qui par définition 
n’appartiennent même pas à l ’armée de leur pays mais à une 
société de secours privée, ne se sont pas incorporés à l’armée 
belligérante comme des hommes qui se seraient enrôlés dans 
ses rangs pour y porter les armes. Comme nous l’avons vu,
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l’article 27 précise que le concours sanitaire des neutres ne devra, 
en aucune circonstance, être considéré comme une ingérence 
dans le conflit.

L ’article qui concerne ce personnel est donc resté presque 
identique à l’article correspondant de la Convention de 1929 
(article 12). Cependant, tandis qu’il s’appliquait alors à l’en
semble du personnel sanitaire, appartenant tant à une armée 
belligérante qu’à un pays neutre, il ne vise plus aujourd’hui 
que les volontaires neutres.

’L’alinéa I er consacre l’interdiction de retenir les membres 
du personnel sanitaire neutre.

L ’alinéa 2 précise qu’ils seront autorisés à regagner leur 
pays dès qu’une voie sera ouverte pour leur retour et que les 
exigences militaires le permettront. Nous renvoyons à cet 
égard à ce qui a été dit à propos de l’article 30, alinéa 1. Le 
lieu prescrit pour leur renvoi est, en première ligne, leur pays 
d’origine et, subsidiairement, le pays auquel ils avaient prêté 
leurs services.

L ’alinéa débute cependant, comme dans le texte de 1929, 
par les mots « sauf accord contraire », par quoi il faut entendre 
qu’il peut être dérogé, à la règle du rapatriement immédiat. 
En effet, le personnel désirera peut-être poursuivre sa mission 
secourable ; il ne fallait pas que la Convention paraisse l’en 
décourager.

Avec qui la Puissance détentrice doit-elle s’entendre ? 
En premier lieu avec les intéressés eux-mêmes, qui continueront 
comme auparavant à apporter un concours volontaire, et 
peut-être aussi avec la société de secours à laquelle ils appar
tiennent. D ’autre part, on peut concevoir que la Puissance 
neutre, qui avait donné son consentement à l’envoi du per
sonnel sanitaire dans le premier pays belligérant, soit aussi 
consultée. Quoiqu’il en soit, les termes d’un accord ne sauraient 
en rien altérer les droits que tout citoyen d’un pays neutre 
possède sur le sol de tout Etat étranger où il viendrait à se 
trouver.

Ce que nous venons de dire montre bien que l’on ne saurait 
parler, à propos des volontaires neutres, d’une rétention com
parable à celle qui peut affecter le personnel sanitaire d’un pays

66



belligérant. Les neutres jouiront d’un statut tout à fait spécial 
et aucune contrainte ne pourra s’exercer sur eux.

L 'alinéa 3 fixe qu’en attendant leur renvoi ils continueront 
à remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse 
et qu’ils seront affectés de préférence aux blessés du belligérant 
auquel ils apportaient leur concours.

Cette disposition n’appelle pas de remarque, si ce n’est 
que la direction dont on parle ici n’aura pas le caractère qu’elle 
revêt à l’égard des sanitaires des pays belligérants mais qu’elle 
sera, pour ainsi dire, librement consentie.

L ’alinéa 4 est analogue à la disposition, étudiée plus haut, 
que contient l’article 30, alinéa 3. Elle est plus large cependant, 
puisqu’elle mentionne les armes et les moyens de transport 
parmi les objets appartenant en propre aux sanitaires et qu’ils 
seront autorisés à emporter quand ils partiront. La restitution 
des moyens de transport est subordonnée à la condition exprimée 
par les mots « si possible », qui ne peuvent évidemment viser 
que le cas de l’impossibilité matérielle et pratique.

Y,'alinéa 5 offre aux volontaires neutres des avantages que 
la Convention de 1929 accordait également aux sanitaires 
belligérants mais que la Conférence de 1949 n’a pas cru pouvoir 
maintenir pour ces derniers.

Ainsi l ’entretien, le logement et la solde des sanitaires 
neutres attendant leur rapatriement ne seront-ils pas déter
minés par la Convention sur le traitement des prisonniers de 
guerre, comme ce sera le cas dorénavant pour les sanitaires 
belligérants, mais bien par les dispositions valables pour le 
personnel sanitaire correspondant de l’armée au pouvoir de 
laquelle ces neutres sont tombés. Cette solution est logique 
et entièrement conforme au statut particulier des volontaires 
neutres.

En ce qui concerne la nourriture, la Conférence a tenu à 
ajouter qu’elle devra être en tout cas suffisante en quantité, 
qualité et variété pour assurer aux intéressés un équilibre 
normal de santé. Cette formule s’inspire de celle que la IIIe 
Convention de Genève consacre à l’alimentation des prisonniers 
de guerre.
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CHAPITRE V

D E S  B Â T IM E N T S  E T  D U  M A T É R I E L

Article 33. —  Sort des bâtiments et du matériel.

Alinéa premier. —  Formations sanitaires mobiles.

Sous l’empire de la Convention de 1929 (art. 14), les forma
tions sanitaires mobiles tombées au pouvoir de la partie adverse 
conservaient leur matériel et leurs moyens de transport. Elles 
devaient être restituées, avec ce matériel et ces véhicules, dans 
les conditions prévues pour le personnel sanitaire et, autant 
que possible, en même temps. Une dérogation cependant était 
prévue : le capteur pouvait utiliser ce matériel pour les soins 
à donner aux blessés et malades ; mais on doit admettre que 
cette faculté n’existait qu’en cas de nécessité immédiate, si 
le capteur venait à ne pas avoir sur place le matériel nécessaire 
aux blessés et malades de la formation capturée, et que le matériel 
devait être ultérieurement rendu, ou remplacé. La formation 
sanitaire était donc considérée comme un tout et devait, dans 
la règle, être restituée en tant qu’unité complète.

Le profond changement intervenu dans la Convention de 
1949 quant au sort du personnel sanitaire tombé au pouvoir 
de la partie adverse, dont la rétention est dorénavant possible 
de plein droit, a entraîné, par voie de conséquence, une modi
fication radicale quant au sort du matériel des formations 
sanitaires mobiles : ce matériel n’a plus à être restitué au pays 
d’origine. Les difficultés pratiques auxquelles se heurterait une 
restitution de matériel dans les conditions de la guerre moderne, 
sont aussi pour une part dans cette détermination de la Confé
rence diplomatique. Nous verrons plus loin qu’elle n’affecte 
que le matériel appartenant au Service de santé de l’armée 
et non pas celui que possèdent les Sociétés de la Croix-Rouge, 
qui devra continuer à être considéré comme propriété privée.

Cependant, à la différence de la solution adoptée, dans les
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Conventions antérieures déjà, pour le matériel des établissements 
sanitaires fixes, le matériel des formations mobiles ne sera pas 
soumis aux lois de la guerre : il demeurera affecté aux blessés 
et malades. Par « blessés et malades », il faut entendre en pre
mière ligne les blessés et malades se trouvant dans la formation 
capturée. A défaut de tels blessés, ou une fois leur guérison 
survenue, c’est à d’autres blessés et malades que le matériel 
sera affecté ; il est équitable de soutenir qu’il devra profiter 
de préférence à des blessés et malades de la même nationalité 
que la formation dont il provient.

Alinéa 2. —  Etablissements sanitaires fixes.

Les bâtiments, le matériel et les dépôts des établissements 
sanitaires fixes des forces armées demeureront soumis au droit 
de la guerre. Cet euphémisme signifie que l’adversaire pourra 
les considérer comme butin de guerre et en faire ce que bon lui 
semblera, c’est-à-dire même les utiliser à des fins militaires. 
Cette solution prévalait déjà, nous l ’avons dit, dans la Conven
tion de 1929 et dans les Conventions antérieures. Toutefois, et 
comme aussi d’ailleurs dans les textes de 1906 et de 1929, une 
exception est faite à ce principe. Ces bâtiments et ce matériel 
en effet, « ne pourront être détournés de leur emploi tant qu’ils 
seront nécessaires aux blessés et aux malades », par quoi il 
faut entendre que le capteur ne pourra en disposer tant que 
l’exigeront les soins à donner aux blessés et malades que ces 
établissements abriteraient.

Cette règle humanitaire souffre à son tour une exception, 
qui découle de nécessités militaires urgentes. Si des exigences 
tactiques commandent l’occupation, voire la destruction d’un 
établissement sanitaire, ce sont ces exigences qui feront loi. 
Cependant —  nouvelle exception —  le belligérant devra, avant 
de recourir à ces mesures extrêmes, avoir pris au préalable les 
précautions nécessaires à la sécurité et au bien-être des malades 
et des blessés qui seraient soignés dans ledit établissement.

On aura remarqué que cet alinéa contient d’abord un 
principe, découlant des nécessités de la guerre, puis une excep
tion à ce principe, où l’humanité reprend ses droits ; cette 
exception est elle-même tempérée par une nouvelle concession
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aux réalités militaires, dans laquelle, une fois encore, l ’huma
nité fait brèche. Ainsi est-il possible d’arriver à une juste mesure 
par une suite de rétablissements successifs entre les exigences de 
la guerre et celles de l’humanité. Toute la Convention de Genève, 
peut-on dire, procède d’un tel équilibre entre les deux grandes 
tendances antagonistes. C’est à ses promoteurs de 1864, qui l’ont 
su comprendre, et à leurs successeurs, qui l’ont su maintenir, 
que la Convention de Genève doit son crédit et sa pérennité.

Alinéa 3. —  Sauvegarde du matériel.
Une nouvelle disposition est venue prendre ici sa place : 

le matériel et les dépôts —  il ne s’agit pas des bâtiments —  ne 
devront pas être intentionnellement détruits. Cette prescription 
est née des expériences de la récente guerre mondiale, au cours 
de laquelle on aurait vu les forces belligérantes détruire des 
stocks de matériel sanitaire pour ne pas les laisser tomber aux 
mains de la partie adverse. Une telle pratique est absolument 
contraire à l’esprit de la Convention de Genève, dont toute 
l’économie tend à « neutraliser », en quelque sorte, l’ensemble 
des personnes et des choses utiles aux blessés et aux malades 
sans distinction de nationalité. On saluera donc avec satisfac
tion la naissance de ce nouvel alinéa.

Article 34. —  Biens des sociétés de secours.

Comme dans la Convention de 1929, les biens mobiliers et 
immobiliers des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et autres 
sociétés reconnues et autorisées à prêter leur concours au 
Service de santé de l’armée (cf. art. 26) sont déclarés propriété 
privée. Ils ne pourront donc jamais être butin de guerre ni 
même confisqués (art. 46 du Règlement annexé à la IVe Conven
tion de La Haye de 1907).

Cette disposition ne vise naturellement que les biens de 
ces sociétés qui sont affectés aux blessés et malades des forces 
armées, dans le cadre du concours que ces sociétés prêtent 
au Service de santé militaire. Les biens affectés aux autres 
activités (notamment à celles qui profitent aux civils) ne sont 
pas pour cela dépourvus de protection, mais c’est en vertu 
d’autres dispositions du droit des gens et particulièrement de

70



la IVe Convention de Genève relative à la protection des per
sonnes civiles.

Cela dit, les biens des Croix-Rouges et sociétés susmen
tionnées, pour autant qu’ils rentrent dans le cadre de la présente 
Convention, sont protégés dans leur totalité, quels qu’ils soient 
et où qu’ils se trouvent : que ce soient des établissements 
fixes ou des formations mobiles, que ce soient des objets ou 
des véhicules, des appareils ou des produits pharmaceutiques, 
que ce soit du matériel se trouvant dans un établissement 
appartenant à la société ou dans un bâtiment de l’armée. 
Sans doute, dans ce dernier cas, il restera encore à faire la 
preuve de l’appartenance. Aussi les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge seront-elles bien inspirées de marquer leur matériel 
d’un signe distinctif d’appartenance, comme le Comité inter
national en a fait la proposition à la X IV e Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge.

Il n’est pas dit dans la Convention que les Sociétés de la 
Croix-Rouge doivent être propriétaires du matériel. Il suffira 
donc qu’elles en soient détentrices, que ce matériel —  qui peut 
comprendre des bâtiments —  ait été mis à leur entière dispo
sition par l’Etat ou par des particuliers.

Les Sociétés de la Croix-Rouge et autres sociétés de secours, on 
le voit, bénéficient, en ce qui concerne le matériel sanitaire, d’une 
situation très privilégiée par rapport au Service de santé de l’armée.

Si le maintien d'une telle solution n’a pas été mis en discus
sion en 1949, il n’en avait pas été de même en 1906 et en 1929. 
Certains pensaient alors que les sociétés de secours incorporées 
au Service de santé, leur matériel devait être assimilé à celui 
de l’armée ; ils relevaient qu’une différence de traitement 
aurait suscité pour l’Etat la tentation de transformer ses hôpi
taux en établissements de la Croix-Rouge pour éviter la capture 
du matériel qu’ils renferment.

Ce raisonnement ne l’emporta pas. Ce fut, ici encore, l’huma
nité qui prévalut. On reconnut que les sociétés de secours, 
bien qu’étroitement liées à l’Etat en temps de guerre, n’en 
conservaient pas moins leur personnalité propre et leur caractère 
d’institutions volontaires et privées. « Admettre, disait Louis 
Renault, rapporteur de la Conférence de 1906, que le matériel
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des sociétés de secours est butin de guerre, ne serait-ce pas 
gravement atteindre le développement de ces sociétés, leur 
rendre beaucoup plus difficile le moyen de se procurer les 
ressources nécessaires ? Les particuliers ne seraient pas incités 
à faire les sacrifices nécessaires pour l’acquisition d’un matériel 
exposé à être capturé purement et simplement ».

Pour être assimilé partout et toujours à la propriété privée, 
le matériel des Croix-Rouges et autres sociétés de secours ne 
sera cependant pas intangible. C’est ce que marque l’alinéa 2 
de l’article 34. Comme toute propriété privée, il est soumis à 
réquisition, conséquence pour le belligérant de sa maîtrise 
momentanée du territoire. Si ce matériel est nécessaire à l ’armée 
ennemie, celle-ci pourra le réquisitionner.

Mais ce droit de réquisition subit une double limitation, 
découlant, d’une part, de la nécessité urgente —  nécessité 
sanitaire et non militaire —  et, d’autre part, de l’obligation 
d’assurer au préalable le sort des blessés et malades. Cette 
dernière prescription n’est en vérité qu’une conséquence de 
l’obligation assumée par tout belligérant de ne jamais aban
donner un blessé sans secours et de pourvoir toujours à ses 
soins. Mais il n’était pas inutile de souligner une fois de plus 
ce devoir primordial.

Le droit de réquisition du matériel sanitaire d’une Société 
nationale de la Croix-Rouge doit donc demeurer exceptionnel ; 
il ne doit s’exercer qu’avec réserve et lorsqu’il ne sera pas 
possible de faire autrement pour secourir des blessés et malades. 
La Conférence de 1929 avait, en revanche, écarté, comme diffici
lement réalisable dans la pratique, la proposition que le matériel 
devrait alors n’être utilisé que sur place et rendu dès qu’il ne 
serait plus indispensable ; cette idée n’a pas été reprise en 1949.

Quelles seront les conséquences de la réquisition ? Cette 
matière découle, en territoire occupé, de l’article 52 du Règlement 
de La Haye. Si le matériel réquisitionné ne peut être rendu ou 
remplacé, le paiement d’une indemnité équitable devra inter
venir. La remise du matériel sera constatée par un reçu. La 
Puissance occupante devra également tenir compte des obli
gations qui découlent pour elle des articles 55, 56 et 63 de la 
IVe Convention de Genève de 1949.
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CHAPITRE VI

D E S  T R A N S P O R T S  S A N IT A IR E S

Article 35. —  Véhicules terrestres.

Cet article a été considérablement simplifié par rapport 
à l’article correspondant de 192g (art. 17). Le principe de la 
restitution du matériel des formations sanitaires ayant été 
abandonné, il n’était plus nécessaire de procéder à des dis
tinctions.

Par « transport sanitaire » il faut entendre des véhicules 
circulant en convois ou un seul véhicule circulant isolément. 
Ces véhicules pourront contenir des blessés ou malades, du 
personnel ou du matériel sanitaires. Les règles fixées dans les 
chapitres précédents pour chacune de ces trois catégories leur 
resteront applicables.

Il suffisait ici de constater que les transports sanitaires 
devaient être respectés et protégés comme des formations 
sanitaires mobiles. C’est ce que fait le I er alinéa.

Il fallait ensuite fixer le sort des véhicules eux-mêmes, 
s’ils viennent à tomber au pouvoir de la partie adverse. C’est 
l’objet du deuxième alinéa.

A défaut de cette disposition expresse, la règle relative au 
matériel des formations mobiles aurait trouvé son application : 
les véhicules auraient dû rester affectés aux blessés et malades.

Mais la Conférence de 1949 a adopté une solution moins 
libérale, tenant compte de l’importance militaire que présentent 
des véhicules dans la guerre moderne. Ceux-ci seront —  comme 
le matériel des établissements sanitaires fixes —· soumis aux 
lois de la guerre. Le capteur pourra donc en disposer et même 
s’en servir pour des transports militaires. Il va de soi que, 
dans ce dernier cas, le signe de la Croix-Rouge devra aussitôt 
être effacé.
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Cependant ce principe souffre l’exception traditionnelle : 
le capteur ne pourra disposer des véhicules qu’à la condition 
de se charger, dans tous les cas, des blessés et malades qu’ils 
contenaient. Il faut donner aux mots « se charger » l’interpré
tation sauvegardant les droits imprescriptibles des blessés. 
Ceux-ci doivent être traités comme leur état de santé le com
mande ; ils doivent recevoir les soins adéquats ; la saisie du 
véhicule ne doit pas aggraver leur situation.

La Convention de 1929 distinguait entre les véhicules 
« aménagés » ou « spécialement organisés » pour les évacuations 
sanitaires et les autres véhicules militaires affectés tempo
rairement à des transports sanitaires. Les premiers devaient 
être restitués tandis que les autres pouvaient être capturés. 
Cette distinction a disparu dans le nouveau texte, puisque 
l’on n’y prévoit plus la restitution des véhicules sanitaires.

Ainsi donc tous les véhicules affectés à des transports 
sanitaires seront protégés sur le champ de bataille, et cela que 
leur affectation soit permanente ou qu’elle soit occasionnelle 1. 
C’était d’ailleurs déjà le cas en vertu du texte de 1929, à tout 
le moins pour les véhicules occasionnels faisant partie d’un 
convoi sanitaire.

Le bien-fondé de cette disposition ne nous paraît pas pouvoir 
être mis en doute. Il est d’une impérieuse nécessité que les 
blessés soient transportés le plus vite possible vers un établis
sement sanitaire. Il n’y aura pas toujours sur place d’ambulance- 
automobile du Service de santé. On se servira donc, comme on 
l’a souvent fait, de n’importe quel véhicule. Personne ne doit 
pouvoir en prendre prétexte pour ouvrir le feu contre ces 
blessés.

1 Certaines délégations à la Conférence diplom atique de 1949, qui 
auraien t désiré que seuls soient protégés les véhicules exclusivem ent 
affectés à des fins sanitaires, par crainte d ’abus, dem andèrent que 
disparaisse du P rojet une phrase qui précisait que les véhicules tem po
rairem ent utilisés à des fins sanitaires seraient protégés pendant la 
durée de cet usage. C ette phrase a été écartée, mais il n’en résulte 
nullem ent —  ainsi q u ’on l ’a relevé à la  Conférence —  que ces véhicules 
ne seront pas protégés. E n  effet, l ’alinéa 1 a une portée tou t à fa it 
générale. L a  phrase incrim inée éta it ainsi déjà superflue. Pour obtenir 
l ’effet souhaité, il eût fallu préciser, dans cet alinéa, qu’il ne viserait 
que les véhicules exclusivem ent affectés a u x  transports sanitaires.
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Il faudra naturellement que ces véhicules soient dûment 
munis du signe distinctif de la Convention pendant tout le 
temps où ils seront affectés à des fins sanitaires. D’autre part, 
ils ne devront porter ce signe que pendant ce temps-là. Il faudra 
que l’autorité militaire veille scrupuleusement à ce que l’em
blème de la croix rouge disparaisse sitôt que le véhicule n'est 
plus employé comme moyen de transport sanitaire. Il importe 
que les sérieux abus qui eurent lieu lors de la seconde guerre 
mondiale ne se reproduisent pas 1.

Car en créant ainsi l ’amovibilité du signe distinctif —  pour 
des motifs très valables —  on a certainement augmenté les 
risques d’abus. Imaginons que des camions ramènent des blessés 
du front à l’arrière, sous la protection de la croix rouge ; il sera 
tentant de les charger de matériel de guerre lorsqu’ils remon
teront aux premières lignes, plutôt que de leur faire accomplir 
le trajet à vide. Si le signe subsistait alors, par simple négli
gence ou en raison du manque de temps, on n’en commettrait 
pas moins une grave violation de la Convention. Une vigilance 
soutenue sera donc de rigueur.

Relevons pour terminer que les dispositions de cet article 
n’ont pas d’effet sur le sort des véhicules sanitaires appartenant 
à des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou autres sociétés 
de secours reconnues. Comme tout le matériel de ces Sociétés, 
ils seront considérés comme propriété privée et exempts de 
capture, en vertu des stipulations spéciales de l’article 34 
que nous avons examiné plus haut.

Article 36. —  Aéronefs sanitaires.

L ’aviation sanitaire fut fondée dans le droit en 1929, lorsque 
la Conférence diplomatique adopta le nouvel article 18. 
Ses dispositions étant assez sommaires, la Conférence émit 
le vœu, dans son Acte final, que l’emploi de l’aviation sanitaire 
en temps de guerre soit ultérieurement réglementé avec toute 
l’ampleur nécessaire. Le Comité international présenta donc

1 V oir R a p p o rt d u  C o m ité  in te r n a tio n a l de la  C r o ix -R o u g e  su r  son  
a ctiv ité  p en d a n t la  secon de g u erre  m o n d ia le  ( ier septem bre 1939 - 30 
ju in  1947), V olum e I, page 209.
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à la XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 
1930, un projet de convention spéciale, qui fut porté à l’ordre 
du jour de la Conférence diplomatique dont la réunion était 
prévue pour 1940 mais que la guerre vint différer.

Lorsqu’il reprit, dès 1945, les études tendant à reviser les 
Conventions de Genève et à les compléter, le Comité plaça 
derechef ce projet de convention spéciale sous les yeux des 
experts. Ceux-ci firent cependant valoir que l’article 18 de la 
Convention de 1929 n’avait trouvé, pendant la seconde guerre 
mondiale, qu’une application très limitée et que les progrès 
techniques de l’aviation de combat et de l’artillerie anti-aérienne 
rendaient illusoire toute tentative de développer l'aviation 
sanitaire immunisée 1. Tout au plus admirent-ils que la 
substance de l’article 18 pouvait être conservée, en l’adaptant 
notamment au survol des pays neutres. La même opinion 
prévalut au sein de la Conférence diplomatique de 1949, bien 
que celle-ci ait été saisie de certaines propositions tendant à 
donner plus d’ampleur à l’aviation sanitaire.

Les aéronefs sanitaires conservent en 1949 le même caractère 
que par le passé : ils peuvent servir tant à l’évacuation des 
blessés et malades qu’au transport de personnel et de matériel 
sanitaires. Pas plus qu’en 1929, on n’a jugé possible d’immuniser 
des avions qui procéderaient à la recherche des blessés.

Le caractère de la protection demeure le même : ils sont 
assimilés, comme les véhicules sanitaires terrestres, à des 
formations sanitaires mobiles. Cependant —  et c’est en cela 
que réside le changement important —  ils ne seront respectés 
que « pendant les vols qu’ils effectueront à des altitudes, à des 
heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre 
tous les belligérants intéressés ». Il apparut en effet que les 
méthodes de la guerre moderne rendaient illusoire un mode 
d’identification ne reposant que sur la peinture des appareils. 
On tire aujourd’hui sur un avion —  à partir de la terre ou d’un 
autre avion —  avant de l’avoir vu. Seuls un itinéraire, une 
altitude et des heures de vol spécialement convenus pourront

1 E n  revanche, la pratique s ’est répandue d ’évacuer des blessés 
au m oyen d ’avions m ilitairem ent protégés.
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assurer aux avions sanitaires une sécurité effective et donner 
aux belligérants des garanties suffisantes contre les abus.

Les avions sanitaires continueront à arborer des croix 
rouges sur fond blanc ; pourtant il n’est plus prescrit qu’ils 
devront être entièrement peints en blanc, système qui fut jugé 
suranné et superflu. Une phrase prévoit qu’ils pourront être 
en outre dotés d’autres moyens de signalisation ou de recon
naissance fixés entre les belligérants intéressés. On a songé 
par exemple à un « radar » ou à d’autres procédés que l’on 
pourrait mettre au point à l’avenir.

Aujourd’hui, comme en 1929, il n’est pas nécessaire qu’un 
avion soit spécialement aménagé ni définitivement affecté à 
des fins sanitaires pour être protégé. Il pourra donc être tempo
rairement utilisé pour une mission secourable. Il ne devra 
naturellement porter le signe distinctif que lorsqu’il accomplit 
une telle mission et ne sera respecté que pendant sa durée. 
Remarquons également que l’article parle d’« aéronefs sani
taires » et non pas d’avions. Un dirigeable pourrait donc être 
mis au bénéfice de la Convention, si tant est que l’on utilise 
encore un tel engin. Il en serait de même pour toute nouvelle 
machine volante.

L ’alinéa 3, simplifié, a maintenu le principe que, sauf accord 
contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l’ennemi 
est interdit. C’est, la sécurité militaire qui l’exige ; les risques 
d’espionnage seraient autrement trop grands. Qu’adviendra-t-il 
si, par exemple à la suite d’une erreur, un avion sanitaire 
enfreint cette prescription ? Il perd évidemment son immunité 
et sera exposé à tous les risques. Cependant tout belligérant 
conscient de ses devoirs lui adressera d’abord, chaque fois que 
ce sera possible, une sommation d’atterrir avant de recourir 
à des mesures extrêmes. Une fois l ’appareil à terre, il est bien 
certain que la protection dont les blessés et le personnel doivent 
jouir en toutes circonstances demeure pleine et entière.

L ’alinéa 4 a trait à la sommation d’atterrir, qui constitue la 
garantie de l’ennemi, son véritable moyen de défense contre 
les abus. Cette disposition fort importante, qui date d’ailleurs 
de 1929, statue formellement que les aéronefs sanitaires devront 
obéir à toute sommation d’atterrir. Elle s’applique tout d’abord
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à l’avion qui se trouve au-dessus du territoire ennemi ou occupé 
par l ’ennemi, soit qu’il ait été autorisé à survoler ce territoire 
par suite d’un accord, soit qu’il ait enfreint l’interdiction 
de survol. Elle s’applique aussi à l ’avion qui se trouve au- 
dessus de son propre territoire mais à proximité des lignes 
adverses.

Si l’avion n’obtempère pas, c’est à ses risques et périls : 
le tir est licite. On peut penser que si l ’appareil est hors de portée 
la sommation demeure platonique. Certes. Cependant, il ne 
faut pas perdre de vue que si, après refus d’obéir, l’appareil 
venait à être rejoint, il perdrait le bénéfice de la Convention, 
étant en rupture de ban.

La Convention ne précise pas comment la sommation devra 
s’opérer : c’est là une question technique dans le détail de laquelle 
on n’avait pas à entrer.

Qu’adviendra-t-il de l’avion lorsqu’il aura obtempéré à la 
sommation d’atterrir ? L ’adversaire pourra exercer son contrôle 
et, dans le cas normal, se convaincre du caractère exclusive
ment sanitaire de l’appareil.

La Convention de 1929 —  assimilant ce cas à celui d’un 
atterrissage fortuit —  fixait que les blessés et malades que 
contenait l’avion, le personnel sanitaire et le matériel, y compris 
l ’appareil, demeureraient au bénéfice de la Convention. Cela 
signifie que les blessés et malades devenaient prisonniers de 
guerre, à l'instar de ce qui se passe lorsqu’un belligérant inter
cepte un convoi sanitaire terrestre. Le personnel et le matériel 
sanitaire, y compris l ’avion, étaient traités conformément 
aux règles générales de la Convention, c’est-à-dire restitués 
selon les modalités habituelles. L ’équipage était rendu, à condi
tion que ses membres ne soient utilisés, jusqu’à la fin des hosti
lités, que dans le service sanitaire.

La Convention de 1949 a, sur ce point, adopté une solution 
plus libérale : l ’avion, avec ses occupants, pourra reprendre 
son vol. Ce privilège paraît juste. En effet, l ’aviation sanitaire 
a été instituée pour permettre une rapide évacuation de certains 
blessés et malades ; ceux-ci ne doivent pas pâtir du fait que 
l ’adversaire exerce son droit de contrôle, d’autant plus que —  
toujours dans l’hypothèse où l’équipage de l’avion n’a rien à
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se reprocher —  la sommation a, pour ainsi dire, été faite à 
tort. Enfin n’oublions pas que l’avion a obéi à la sommation 
d’atterrir. Cette attitude doit être portée au crédit de ses 
occupants.

Supposons maintenant —  cas bien exceptionnel, nous voulons 
le croire —  que le contrôle révèle un « acte nuisible à l’ennemi », 
au sens de l’article 21 : l ’avion transporte des munitions ou a fait 
de l’observation militaire. L ’appareil perd alors le bénéfice de la 
Convention : l ’adversaire pourra, le confisquer, faire les blessés 
prisonniers et traiter le personnel et le matériel sanitaires selon 
les règles générales de la Convention.

Abordons maintenant l ’étude de l’alinéa 5, qui a trait à 
l ’atterrissage fortuit. Ce cas se produira lorsqu’un avion sanitaire, 
sans avoir reçu de sommation, se verra contraint par les condi
tions atmosphériques, une avarie ou toute autre cause, à se poser 
sur le territoire de l’adversaire ou sur un territoire contrôlé 
par lui.

La Conférence diplomatique n’a pas jugé possible, bien que 
certaines délégations l’aient proposé, d’adopter ici la solution qui 
a prévalu pour le cas d’atterrissage imposé. On a jugé que les 
considérations relatives à la sécurité militaire devaient primer. La 
partie adverse pourra donc faire prisonniers les blessés et malades 
ainsi que les membres de l’équipage. Le personnel sanitaire sera 
traité conformément aux règles générales de la Convention (art. 
24 et suivants). Le matériel sera, bien que l’article ne le précise 
pas. soumis aux dispositions des articles 33 et 34. Quant à 
l ’appareil lui-même, on doit admettre qu’il aura le même sort 
qu’un véhicule sanitaire terrestre : il sera butin de guerre. S’il 
appartenait cependant à une société de secours admise au 
bénéfice de la Convention, il serait considéré comme propriété 
privée.

Dans cet article, le mot « territoire » doit être entendu (au 
sens de l’article 2 de la Convention de Chicago, du 7 décembre 
1944, relative à l’aviation civile) comme comprenant les régions 
terrestres et les eaux territoriales adjacentes sur lesquelles l’Etat 
exerce sa souveraineté, sa suzeraineté, sa protection ou un 
mandat. Il n’a pas semblé nécessaire d’apporter ces précisions 
dans le texte même de l ’article.
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Article 37. —  Survol des pays neutres.

Cet article est nouveau. C’est une conquête humanitaire 
de 1949.

Depuis plusieurs années, le Comité international de la Croix- 
Rouge avait senti, en présence de certains cas concrets, la néces
sité de prévoir une telle solution. Pour cela, il convenait de con
cilier deux exigences : d’une part, les intérêts de l’humanité et, 
d’autre part, les droits des Etats neutres. Cette double pré
occupation avait déjà dominé les débats de la Conférence de la 
Paix, à La Haye en 1907, lors de la rédaction de l’article 14 de la 
Ve Convention et de l’article 15 de la Xe.

Il n’a pas paru possible d’imposer à un Etat neutre le devoir 
absolu de laisser entrer inconditionnellement des avions dans son 
espace aérien. Mais il n’a pas paru possible non plus de laisser aux 
Puissances neutres la liberté d’accorder ou de refuser aux aéro
nefs sanitaires l’accès de leur territoire. On en est donc arrivé à 
prendre comme règle que les avions sanitaires des belligérants 
pourront survoler le territoire des pays neutres et y atterrir en cas 
de nécessité ou pour y faire escale, et à réserver en même temps 
aux Etats neutres le droit de fixer des conditions ou restrictions 
quant à ce survol et à cet atterrissage, en leur prescrivant de les 
appliquer d’une manière égale à tous les belligérants.

Trois conditions et restrictions découlent expressément de la 
Convention elle-même ; elles s’inspirent de l’article précédent 
relatif aux droits des Etats belligérants. Les avions sanitaires 
devront notifier préalablement aux Puissances neutres leur 
passage sur leur territoire ; ils devront obéir à toute sommation 
d’atterrir ou d’amérir ; ils ne seront à l ’abri des attaques que 
durant leur vol à des altitudes, à des heures et suivant un itiné
raire spécifiquement convenus entre les Puissances belligérantes 
et neutres intéressées.

Lorsqu’un avion sanitaire atterrira en pays neutre, soit de son 
propre chef, soit en obtempérant à une sommation, il pourra 
repartir avec ses occupants 1, après contrôle éventuel exercé par 
la Puissance neutre. Il ne pourrait être retenu que si l’on cons-

1 S 'il ven ait cependant à se trou ver à bord de l ’avion des blessés 
prisonniers de guerre, ceux-ci seraient libérés.
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tatait la commission d’actes incompatibles avec la mission huma
nitaire de l’appareil.

Mais il se peut que le commandant de l’avion désire débarquer 
sur le territoire neutre les blessés ou malades qu’il transporte — 
par exemple en raison de leur état de santé —  non plus seulement 
pour la durée d’une brève escale, mais pour les y laisser. Cette 
opération peut s'effectuer si l ’autorité locale du pays neutre y 
consent. Dans ce cas, les blessés et malades devront, à moins d’un 
arrangement contraire de l ’Etat neutre avec les Parties au 
conflit, être gardés par l’Etat neutre de manière qu’ils ne puissent 
pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les 
frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés par la 
Puissance dont dépendent les blessés et malades.

L ’obligation faite à l'Etat neutre d’interner les blessés et 
malades déposés par un avion sanitaire belligérant s’accompagne 
des mots « lorsque le droit international le requiert ». Le 
droit international le requiert pour les membres des forces 
armées belligérantes. Mais si les blessés se trouvaient pri
sonniers de guerre à bord de l’avion, ils seraient alors libérés. 
D’autre part, certaines catégories de personnes, telles que les 
marins de la marine marchande, pourraient bénéficier d’un 
statut plus favorable.
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CHAPITRE VII 

D U  S IG N E  D IS T IN C T IF

Article 38. —  Signe de la Convention.

A part quelques retouches de rédaction, cet article n'a pas 
subi de modifications.

Il a cependant donné lieu à de longues discussions au sein de 
la Conférence diplomatique, où trois tendances se sont mani
festées. La première découlait du désir d’en revenir à l ’unité du 
signe de la croix rouge. Tout en souhaitant fermement voir un 
jour tous les pays du monde adopter la seule croix rouge sur fond 
blanc comme signe distinctif, la Conférence a reconnu que cette 
solution n’était pas réalisable pour l’instant.

La seconde tendance, au contraire, était de chercher à 
obtenir l’augmentation des signes d’exception. Ainsi proposa-t-on 
d’adopter le bouclier-de-David rouge. Une autre suggestion fut 
de permettre à chaque pays de choisir n’importe quel symbole 
rouge sur fond blanc. Ces tentatives furent repoussées par la 
Conférence, consciente des dangers qu’elles présentaient : 
danger de voir substituer des symboles nationaux au signe de la 
charité, qui doit nécessairement être neutre ; danger d’ouvrir la 
porte à une inflation de signes qui aurait battu en brèche l’uni
versalité de la croix rouge et diminué sa valeur de protection.

La troisième tendance consistait à vouloir supprimer non 
seulement les signes d’exception, mais aussi la croix rouge elle- 
même et de remplacer tous les symboles par un signe nouveau, de 
fantaisie a-t-on dit. Cette proposition révolutionnaire ne résista 
pas à l’examen. On sentit aussitôt que renoncer à un signe ancien
nement et universellement connu et respecté, revêtu d’une haute 
signification morale, aurait mis en péril des vies humaines.

Le statu quo a donc été maintenu : le signe de la croix rouge 
demeure la règle ; les exceptions anciennes, soit le croissant rouge 
ainsi que le lion et soleil rouges, ont été conservées. Relevons 
même que ces derniers signes pourront être employés non plus
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seulement par les pays qui en usaient en 1929 mais par ceux qui 
l’ont adopté de 1929 à 1949. En revanche, la Convention s’oppose 
à ce que de nouveaux pays en introduisent l ’usage après cette 
date.

Sans vouloir entrer ici dans les détails d’un problème délicat, 
bornons-nous à rappeler que les Conférences diplomatiques qui 
ont créé le signe de la croix rouge et l’ont maintenu, ont 
voulu donner naissance à un signe international et neutre, 
comme l’œuvre universelle qu’il devait couvrir. Ce ne sont 
pas les armoiries de la Suisse que l’on a adoptées, même si 
l’emblème charitable a été choisi en hommage pour le pays 
où la Croix-Rouge a vu le jour. En renversant les couleurs, 
on a créé un signe nouveau dépourvu de toute signification que 
l’emblème national qui l ’a inspiré pourrait avoir. La neutralité 
nationale et confessionnelle est un des principes fondamentaux 
régissant l ’institution de la Croix-Rouge. Le signe doit nécessaire
ment avoir le même caractère. Il n’a qu’une signification propre 
mais qui est en elle-même immense : le respect de l ’homme qui 
souffre, de l’homme sans défense, qui doit être secouru, qu’il soit 
ami ou ennemi, sans distinction de nationalité, de race, de religion, 
de classe ou d’opinions.

Certains se sont demandé si la Convention de Genève, fixant 
que le signe de la croix rouge sur fond blanc est formé « par inter
version des couleurs fédérales », ne devait pas être interprétée en 
ce sens que la croix rouge devait avoir la même forme que la 
croix suisse, qui a été, elle, déterminée (branches égales entre 
elles d’un sixième plus longues que larges). C’est là une erreur 
manifeste. Le mot « couleurs » doit être pris dans son sens propre : 
c’est du rouge et du blanc uniquement qu’il s’agit. S’il s’était agi 
du drapeau, on n’aurait pu se servir, à côté, du mot « inter
version ». Les Actes de la Conférence diplomatique de 1906 sont 
d’ailleurs très explicites : c’est de propos délibéré que l’on n’a 
pas voulu fixer la forme de la croix, ce qui eut ouvert la porte à 
des abus dangereux. 1

1 II ne faudrait pas, notam m ent, q u ’un belligérant pense prétendre 
q u ’une am bulance n ’est pas protégée parce que le signe n ’a pas les 
dim ensions qui auraient été prescrites.
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La Convention n'a pas davantage entendu fixer, pour les 
mêmes raisons, la forme du fond blanc, ni la nuance du rouge de 
la croix, alors que la Suisse l’a fait pour son drapeau.

Certaines Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont déter
miné, pour leur propre usage —  et c’est leur droit —  la forme de la 
croix rouge. La majorité d’entre elles semblent avoir choisi la 
croix constituée par cinq carrés égaux, la plus facile à fabriquer.

Article 39. — - Application du signe.

Cette disposition n’a subi que des modifications de forme.
Le signe de la croix rouge sur fond blanc —  croissant, lion et 

soleil pour les pays qui les emploient —  doit figurer sur les bâti
ments, personnes et objets que la Convention ordonne de respec
ter, dans tous les cas où c’est matériellement possible (on ne 
pourra évidemment l’apposer sur tous les instruments de 
chirurgie). Il est évident que cette condition est nécessaire pour 
que la protection puisse effectivement être accordée par les forces 
adverses.

L ’article 39 contient un autre élément très important : 
l ’usage du signe distinctif est soumis au contrôle de l’autorité 
militaire. Cette expression a été substituée à celle de 1929 qui se 
lisait « avec la permission de l’autorité militaire compétente ». La 
nouvelle rédaction est bien préférable.

D ’une part, elle marque, tout autant que l’ancien libellé, que 
le commandement militaire est maître du signe, qu’il pourra 
l’accorder ou le refuser. Songeons en effet que souvent, dans les 
premières lignes du front de combat, les formations sanitaires 
seront « camouflées », à leurs risques et périls d’ailleurs, afin de ne 
pas révéler à l’adversaire la présence ou l’importance des forces 
militaires engagées.

D ’autre part, la nouvelle rédaction montre que l’autorité mili
taire est responsable, de façon permanente, de l’usage qui est fait 
du signe distinctif. Elle doit le soumettre à un contrôle constant. 
Enfin, l’ancienne formule pouvait faire naître l’idée inexacte que 
chaque emploi du signe devait faire l ’objet d’une « permission » 
spéciale, alors que, dans la pratique, elle résultera le plus souvent 
d’une instruction globale donnée une fois pour toutes.
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Article 40. —  Identification du personnel sanitaire et religieux
permanent.

Il n’y a pas de changement à mentionner quant au brassard, 
signe distinctif visible à distance des membres du personnel sani
taire, si ce n’est qu’il devra être résistant à l’humidité.

Comme en 1929, il doit être fixé au bras gauche : fixé, parce 
qu’il ne doit pas s’enlever et se remettre ; au bras gauche, car 
il est bon de lui assigner une place déterminée. Sa forme et ses 
dimensions n’ont pas été fixées, comme pour la croix rouge elle- 
même, et cela pour les mêmes bonnes raisons. Un brassard ne 
pourra avoir de valeur et être légitimement porté que s’il est 
délivré et timbré par l’autorité militaire.

En revanche, le régime des pièces d’identité a été profondé
ment modifié par rapport au texte de 1929.

Le système ancien manquait de simplicité et d’unité : le per
sonnel officiel se faisait reconnaître soit par une inscription dans 
le livret militaire soit par un document spécial ; seul le personnel 
des Croix-Rouges et sociétés de secours prêtant leur concours au 
Service de santé de l’armée devait être porteur d’un certificat 
avec photographie. Aussi, au cours de la seconde guerre mondiale, 
ces prescriptions n’avaient-elles été observées que de façon 
très imparfaite. De nombreux sanitaires tombés en cap
tivité, n’avaient pu faire reconnaître leur qualité et leur droit au 
rapatriement.

Pour éviter ces inconvénients, la Conférence de 1949 a retenu 
la proposition faite dans les projets de révision et consistant à 
unifier de façon absolue, dans chaque armée, l ’usage de la carte 
d’identité. Tout le personnel permanent, qu’il s’agisse des sani
taires proprement dits ou des aumôniers, qu’il appartienne à 
l’armée ou à une Société de la Croix-Rouge, portera une carte 
d'identité du même type.

Il est en outre recommandé que les dites cartes soient du même 
type dans les différentes armées. Un modèle de carte a été annexé, 
à titre d’exemple, à la Convention, afin que les Puissances s’en 
inspirent.

Au surplus, chaque carte sera, si possible, établie en deux 
exemplaires à la fois, dont l’un sera remis à l’intéressé et l’autre
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conservé par la Puissance d’origine. De la sorte, si le sanitaire 
tombé au pouvoir de la partie adverse se trouve dépourvu de sa 
carte d’identité, il sera possible de prouver sa qualité de façon 
irréfutable en se référant au second exemplaire.

Mais la Conférence a surtout créé une carte d’identité vrai
ment efficace par ses caractéristiques et par les mentions qu’elle 
contient. Résistante à l ’humidité, elle devra avoir le format de 
poche, afin que le sanitaire ne soit pas tenté de la laisser dans son 
sac ou dans les bureaux de l’administration. La photographie 
obligatoire, l ’empreinte digitale ou la signature apporteront des 
preuves certaines d’identité.

Enfin la Conférence a maintenu et précisé les prescriptions 
de 1929 qui assurent aux membres du personnel sanitaire le droit 
de conserver leurs pièces d’identité et leur brassard en toutes 
circonstances, donc même lorsqu’ils seront au pouvoir de la 
partie adverse. En cas de perte, ils devront en obtenir le rem
placement.

Dans une résolution finale, la Conférence a émis le vœu que les 
Etats et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge munissent 
dûment les membres du personnel sanitaire de leur carte d’iden
tité et de leur brassard, et cela dès le temps de paix.

Article 41. ·— Identification du personnel sanitaire temporaire.

Comme nous l’avons vu à propos de l’article 25, le personnel 
sanitaire temporaire n’était pas protégé sur le champ de bataille 
en vertu de la Convention de 1929. En revanche, s’il venait à 
tomber aux mains de l’adversaire, il devait être rapatrié.

Sa situation est aujourd’hui radicalement différente: protégé 
sur le front de combat lorsqu’il exerce ses fonctions sanitaires, 
il n’est pas rapatriable une fois au pouvoir de l’ennemi.

Il a donc fallu modifier les dispositions relatives à l’identifi
cation de ce personnel. Afin qu’il soit respecté sur le champ de 
bataille, il était nécessaire de lui octroyer un brassard. La Con
férence a écarté l ’idée de créer un signe nouveau, craignant les 
confusions qui auraient pu en résulter. Elle n’a pas voulu, d’autre 
part, vu les risques d’abus, conférer à un personnel tantôt com
battant, tantôt sanitaire, le brassard traditionnellement réservé
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aux membres du personnel sanitaire permanent et qui serait 
ainsi devenu amovible. Le personnel temporaire sera donc muni 
du brassard blanc portant en son milieu le signe distinctif mais 
de dimensions réduites, c’est-à-dire plus petit que celui qui figure 
sur le brassard du personnel sanitaire permanent. Pour heureuse 
que soit cette solution à bien des égards, elle n’en présentera pas 
moins l’inconvénient de diminuer à distance la visibilité de la 
croix rouge.

Une fois tombé au pouvoir de la partie adverse, le personnel 
sanitaire temporaire, nous l’avons vu, sera prisonnier de guerre 
et ne pourra faire valoir des droits au rapatriement. Il n’était 
donc pas nécessaire de le mettre au bénéfice d’une carte d’identité 
spéciale. Cependant, comme la Puissance détentrice affectera les 
membres de ce personnel à des fonctions sanitaires lorsqu’il en 
sera besoin, on a prévu que leurs pièces d’identité ordinaires (ce 
sera le plus souvent le livret militaire) spécifieraient l’instruction 
sanitaire reçue, le caractère temporaire de leurs fonctions et le 
droit qu’ils ont au port de brassard.

Article 44. —  Limitations à l’emploi du signe et exceptions.

La disposition correspondante de la Convention de 1929 était 
très défectueuse, et cela provient de ce qu’elle n’établissait pas 
de distinction entre les deux emplois différents du signe de la 
croix rouge.

Dans le premier emploi —  et c’est là qu’il a sa signification 
essentielle —  le signe est un élément quasi constitutif de la pro
tection conventionnelle. Par souci de concision, nous l’appelle
rons le signe de protection. Il a ce caractère lorsqu’il figure sur les 
bâtiments, personnes et choses que la Convention ordonne de 
respecter.

Dans le second emploi, le signe n’est utilisé qu’à titre pure
ment indicatif, c’est-à-dire seulement pour indiquer qu’une per
sonne ou une chose a un lien avec l’institution de la Croix-Rouge, 
mais sans qu’on entende la placer sous la protection de la Con
vention de Genève. Ainsi en use-t-on, par exemple, pour désigner 
à l ’attention du public des locaux ou des publications.
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La méconnaissance de cette distinction avait conduit la Con
férence diplomatique de 1929 à n’accorder qu’en temps de paix 
l’usage du signe aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, en 
dehors du concours qu’elles prêtent au Service de santé de 
l’armée. Cela revient à dire que, dès l’ouverture d’un conflit, la 
Société de la Croix-Rouge aurait dû priver du signe toute per
sonne, tout bâtiment, tout objet qui ne serait pas consacré aux 
blessés militaires, qui ne serait pas rattaché au Service de santé 
de l’armée. Cette disposition est d’ailleurs, le plus souvent, restée 
lettre-morte dans la pratique.

L ’article 44 de la Convention de 1949 marque enfin une nette 
distinction entre le signe de protection et le signe purement 
indicatif. Il concilie, de façon heureuse, les deux nécessités que 
l’on a reconnues : soit, d’une part, d’entourer le signe de protec
tion des garanties les plus strictes et, d’autre part, de permettre 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge d’user largement, à 
des fins d’indication, d’un emblème devenu populaire et auquel 
elles ont un droit bien légitime.

Alinéa premier. —  Signe de protection.

C’est lorsqu’il a une valeur de protection que l’emploi du 
signe revêt son importance capitale. C’est alors qu’il constitue ce 
qu’on appelle le « signe de la Convention ».

L’alinéa premier stipule que le signe distinctif, comme la 
dénomination de « croix rouge », ne pourront —  à l’exception des 
cas visés dans les alinéas suivants, qui concernent le signe indica
tif —  être employés, en temps de paix comme en temps de guerre, 
que pour désigner les bâtiments, personnes ou objets protégés par 
la Convention et par les autres Conventions internationales 
réglant semblable matière. Les mêmes dispositions sont naturelle
ment valables à l’égard du croissant rouge, comme du lion et 
soleil rouges, pour les pays qui les emploient.

La présente Convention règle les cas suivants : formations 
sanitaires mobiles et établissements sanitaires fixes de l’armée 
(articles 19 et 42) ; formations sanitaires neutres prêtant leur 
concours à un belligérant (articles 27 et 43) ; personnel sanitaire 
(articles 24 à 27, 40 et 41) ; matériel sanitaire (articles 33, 34 et 
39) ; véhicules sanitaires (article 35) ; aéronefs sanitaires (articles
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36 et 37). Ajoutons que le Projet d’accord relatif aux zones et 
localités sanitaires, annexé à la Convention, prévoit à l ’article 6 
que ces zones et localités seront désignées par des croix rouges 
sur fond blanc. Ce Projet cependant n’a pas force obligatoire, 
étant subordonné à sa mise en vigueur par les Puissances 
intéressées.

Les autres Conventions de Genève règlent les cas suivants :

Convention II : navires-hôpitaux et autres embarcations de 
secours (art. 43) ; personnel sanitaire employé sur mer (art. 42) ; 
aéronefs sanitaires (art. 39 et 40) ; matériel sanitaire (art. 41).

Convention IV : Hôpitaux civils (art. 18) ; personnel des 
hôpitaux civils (art. 20) ; véhicules sanitaires civils (art. 21) ; 
aéronefs sanitaires civils (art. 22). En outre, le Projet d’accord 
relatif aux zones et localités sanitaires et de sécurité, annexé à la 
IVe Convention, prévoit, à l ’article 6, que les zones uniquement 
réservées aux blessés et malades pourront être désignées par des 
croix rouges. Les remarques faites plus haut à propos du Projet 
annexé à la Ire Convention sont également valables ici.

Quelles sont les organisations qui ont droit au signe de pro
tection, dans le cadre de la Ire Convention de Genève, que nous 
étudions ici ? En première ligne le Service sanitaire de l’armée. 
Avant d’être l’emblème de l’institution de la Croix-Rouge, la 
Convention a fait de la croix rouge sur fond blanc le signe inter
national des Services de santé militaires.

En seconde ligne, les Sociétés qui prêtent leur concours au 
Service de santé de l’armée, soit : a) les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ; b) les autres sociétés de secours reconnues et 
autorisées par leur Gouvernement. Mais soulignons bien, ainsi 
que le fait le texte de la Convention, que les Croix-Rouges et 
autres sociétés reconnues ne pourront employer le signe de pro
tection que pour la partie de leur personnel et de leur matériel 
qui prête en temps de guerre son concours au Service sanitaire 
officiel, qui remplit les mêmes fonctions et seulement celles-là, 
c ’est-à-dire qui est pratiquement incorporée au Service de santé 
de l’armée. Encore ne pourront-elles s’en servir qu’avec le 
consentement de l’autorité militaire.
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Alinéa 2. — Le signe purement indicatif.

Le signe de la croix rouge, nous l’avons dit, est utilisé avec 
valeur purement indicative seulement lorsqu’il sert à indiquer 
qu’une personne ou une chose a un lien avec l’institution de la 
Croix-Rouge, mais sans qu’on puisse ni qu’on entende la placer 
sous la protection de la Convention de Genève. Les deux buts de 
l’emblème divergent de façon si profonde que l’on peut se deman
der s’il n’eût pas fallu, à l ’origine, créer deux symboles différents : 
l’un comme signe visible de la protection conférée par la Conven
tion, l ’autre comme drapeau des Sociétés de la Croix-Rouge pour 
l’ensemble de leurs activités. Il n’est évidemment plus possible de 
songer aujourd’hui à créer un nouveau symbole ; mais il faut 
veiller avec soin à ce que la distinction entre les deux emplois 
de la croix rouge soit toujours nettement maintenue.

Le signe purement indicatif peut lui-même être utilisé à trois 
fins différentes. Nous l’avons appelé signe d’appartenance 
lorsqu’il indique qu’une personne fait partie de la Société 
nationale de la Croix-Rouge, qu’une chose lui appartient. Sous 
forme de drapeaux et de plaques, il sert alors à désigner ses 
locaux ou ses véhicules. Sous forme d’insignes, à mettre à la 
boutonnière ou sur le voile des infirmières, il permet de recon
naître le personnel de la Société. Sous forme de sceau, il marque 
les publications, le papier à lettres, les colis. Dans la règle, le 
signe sera accompagné par la mention de l’institution qui en use.

Nous appellerons signe décoratif la croix rouge figurant sur les 
médailles et autres distinctions honorifiques des Sociétés de la 
Croix-Rouge, sur leurs affiches ou brochures de propagande et 
pour la décoration intérieure de leurs locaux. Dans ce dernier cas, 
contrairement à la règle, le signe peut être de grandes dimen
sions. Comme il se trouve à l ’intérieur d’un local, chacun com
prend aussitôt qu’il n’y a là aucune tentative de protection contre 
l’aviation ou l’artillerie.

Nous appellerons enfin signe allusif la croix rouge qui peut 
être arborée sur des postes de secours et ambulances, même en 
dehors de toute appartenance à la Société nationale de la Croix- 
Rouge mais avec son autorisation. Nous étudierons ce cas à 
propos de l’alinéa 4.
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La distinction ayant enfin été établie, comme nous l’avons vu, 
dans le texte conventionnel lui-même, entre le signe de protec
tion et le signe purement indicatif, l ’extension de ce dernier, 
qu’accorde la Convention par rapport au droit strict de 1929, 
pouvait s’accomplir sans danger.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de paix, con
formément à la législation nationale, faire usage du nom et de 
l’emblème de la croix rouge pour leurs autres activités —  c’est-à- 
dire autres que le concours fourni au Service de santé militaire.

Lorsque ces activités se poursuivront en temps de guerre — 
et c’est là l’innovation de haute portée —  les Croix-Rouges 
nationales pourront continuer à employer l’emblème, mais dans 
des conditions telles qu’il ne puisse alors être considéré comme 
visant à conférer la protection de la Convention. Il faut, en effet, 
que l’ennemi ne puisse se méprendre et qu’il n’attribue pas une 
valeur de protection à un signe qui n’a qu’une valeur d’indica
tion : l’emblème devra être relativement de petites dimensions 
et il ne pourra pas être apposé sur un brassard ou une toiture. 
Cette dernière prescription tend à éviter que des personnes por
tant le signe indicatif se confondent avec des membres du per
sonnel sanitaire de l’armée et que des bâtiments non protégés de 
la Croix-Rouge ne soient confondus avec des établissements 
sanitaires immunisés par la Convention.

Ces restrictions dans l ’emploi de l’emblème ne sont stipulées 
que pour le temps de guerre. Pourtant on ne saurait trop engager 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à adopter dès le temps 
de paix des signes aux dimensions réduites pour leurs activités 
sortant du cadre de l’assistance aux blessés militaires. Au cas 
où un conflit viendrait à éclater, elles seraient ainsi dispensées de 
procéder à une réduction des signes, opération difficile à effectuer 
à bref délai, coûteuse et entraînant le risque, si elle était impar
faitement réalisée, d’amener de graves incidents.

Ajoutons que la Conférence a renoncé, pour éviter des 
difficultés pratiques, à fixer métriquement les dimensions 
maximales du signe indicatif, ainsi que la proposition en avait 
été faite. Elle s’est bornée à prévoir qu’il aurait relativement 
de petites dimensions, par quoi il faut entendre qu’il devra
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être de faible surface par rapport au signe de protection considéré 
pour une catégorie donnée de choses ou de personnes. C’est le 
bon sens qui permettra, dans chaque cas d’espèce, de déterminer 
la grandeur opportune. Ainsi un drapeau d’un mètre de côté 
placé au-dessus de la porte d’un bâtiment, pourra convenir 
comme signe indicatif. Le même emblème apposé sur un véhicule 
apparaîtrait comme un signe de protection. Il devra donc, 
dans ce dernier cas, être réduit à vingt centimètres par exemple. 
Cet emblème serait à son tour trop grand pour une personne, 
qui devra se contenter d’un insigne d’un ou deux centimètres.

Si, à côté des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, les 
autres sociétés de secours reconnues ont droit à l ’usage du 
signe de protection, seules les premières pourront user du signe 
indicatif. Ce signe, en effet, marque essentiellement une appar
tenance à l ’institution de la Croix-Rouge.

La Convention, lorsqu’elle accorde l ’emblème aux Sociétés 
de la Croix-Rouge pour leurs autres activités —  autres que le 
concours prêté au Service de santé militaire —  précise que ces 
activités devront être « conformes aux principes formulés par 
les Conférences internationales de la Croix-Rouge ». Ces mots 
n’ont pas été ajoutés sans raison : il y a là la solution d’un pro
blème longuement débattu au cours des études préparatoires.

Depuis l’origine, le champ d’activité des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouges, limité au début à soigner les blessés des 
armées, s’est considérablement élargi jusqu’à embrasser toutes 
les formes, ou presque, de la souffrance humaine. Cependant, 
il n’était toujours question que de secourir des victimes directes 
de la guerre ou des calamités sociales. Lors de la dernière guerre 
mondiale, les Croix-Rouges de certains pays ont abordé un 
nouveau type d’activité. Il s’est agi d’œuvres de caractère 
social ou patriotique telles que l’envoi de colis aux soldats sur 
le front, l’organisation du bien-être et des loisirs des militaires 
combattants, l’enseignement de la natation aux soldats, l’assis
tance sociale aux familles des mobilisés, et d’autres encore. 
Pour la première fois, la Croix-Rouge s’occupait de personnes 
qui n’étaient pas véritablement des victimes de la guerre.

Le Comité international, sans vouloir critiquer en rien les 
activités rappelées ici et qui sont éminemment utiles, a attiré
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l ’attention sur cette évolution nouvelle. Il souligna qu’elle 
pourrait, par une extension progressive, risquer d’amener 
insensiblement la Croix-Rouge à couvrir de son nom et de son 
emblème des activités qui pourraient n’avoir plus finalement 
qu’un rapport très lointain avec son caractère propre et sa 
mission essentielle.

Il est apparu bien vite que l’on ne saurait délimiter le champ 
d’action de la Croix-Rouge par une énumération des activités 
permises et des activités interdites. On vit bientôt que la solution 
devrait consister à éprouver chaque cas d’espèce avec une 
« pierre de touche », à confronter chaque action envisagée avec 
des critères permanents. Cette pierre de touche, ce sont les 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge, tels qu’ils ont été 
et sont formulés par les Conférences internationales de la 
Croix-Rouge.

Alinéa 3. —  Organismes internationaux de la Croix-Rouge.

Sous l’empire du texte de 1929, le Comité international de la 
Croix-Rouge n’avait pas la faculté reconnue de se servir de 
l ’emblème, dont il fut l’initiateur et qu’il fut le premier à porter ! 
Personne 11e lui a cependant jamais contesté ce droit, en raison 
des activités importantes qu’il est appelé à accomplir en temps 
de guerre. La même lacune existait pour la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

La Conférence diplomatique de 1949 a comblé cette singu
lière lacune : les organismes internationaux de la Croix-Rouge 
ont reçu l’autorisation officielle d'utiliser le signe de la croix 
rouge, et cela sans restrictions. En d’autres termes, le signe 
pourra revêtir une valeur de protection lorsque les circonstances 
et la nature des activités le commanderont. Dans les autres 
cas, et ils seront la majorité, le signe sera purement indicatif.

Alinéa 4. —  Ambulances et postes de secours.

La Convention de 1929 prévoyait un cas où le signe purement 
indicatif pouvait être utilisé en dehors de toute appartenance 
à la Société nationale de la Croix-Rouge, mais avec son autori
sation : c’était pour marquer en temps de paix l’emplacement 
des postes de secours exclusivement réservés aux soins gra-
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tuits à donner à des blessés ou à des malades civils. Dans les 
manifestations publiques où se presse la foule, les infirmeries 
sont ainsi désignées. De même, chacun connaît les postes de 
« secours sur route », qui jalonnent les grandes voies de commu
nication, à l ’usage des automobilistes victimes d’accidents. 
En cette occurrence, on a eu recours au signe, tant est réel son 
pouvoir de suggestion, tant il est vrai qu’une croix rouge sur 
fond blanc évoque irrésistiblement le secours à la portée de 
chacun.

La Conférence de 1949 a maintenu cet emploi exceptionnel 
du signe et l ’a étendu, sous les mêmes conditions, aux ambu
lances automobiles. En effet, si les lois de bien des pays accordent 
la priorité de passage à ces ambulances, tout comme aux 
véhicules automobiles des pompiers, encore faut-il qu’elles 
soient clairement et uniformément signalisées. Cette disposition 
nouvelle n’a d’ailleurs fait qu’accorder le droit avec la pratique.

Soulignons qu’on ne pourra procéder de la sorte qu’avec 
l’autorisation expresse de la Société nationale de la Croix-Rouge. 
Celle-ci, lorsqu’elle accordera cette autorisation, fera bien 
d’exercer un contrôle vigilant sur l’usage ainsi fait du signe, 
afin que des abus ne viennent pas porter atteinte à l’auto
rité que l’emblème de la croix rouge doit conserver en toutes 
circonstances.

Article 53. —  Abus du signe. 1

La Convention de 1949 marque un progrès dans la lutte 
entreprise en 1906 et en 1929 contre les abus, hélas encore si 
fréquents, du signe de la croix rouge.

Relevons que l’article 53, comme d’ailleurs l’article 28 de 
1929, prohibe non seulement les abus du signe purement indi
catif, qui seraient faits par exemple à des fins commerciales, 
mais aussi les abus, infiniment plus graves, du signe de protection 
en temps de guerre.

1 Cet article ne figure pas dans le Chapitre de la  Convention relatif 
au signe distinctif, mais bien dans le Chapitre I X  relatif à la répression 
des abus et des infractions.
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Cette dernière préoccupation a malheureusement échappé 
à la plupart des législations nationales qui ont donné effet à la 
disposition conventionnelle de 1929. Ce fait regrettable provient 
certainement de ce qu’on a méconnu trop longtemps la distinc
tion fondamentale, maintenant établie, entre les deux sortes 
de signe.

Il eut peut-être été même souhaitable que le texte de 1949 
marquât, mieux qu’il ne l ’a fait, la profonde différence de nature 
qui sépare les deux sortes d’abus qui peuvent se produire. On 
aurait pu y prévoir que l ’abus du signe de protection, en temps 
de guerre, serait l’objet de sanctions plus sévères que l’emploi 
illicite du signe indicatif dans des marques de fabrique ou autres. 
La présence, dans une zone de guerre, de bâtiments revêtus 
indûment du signe de la croix rouge est en effet de nature à 
compromettre la sécurité des bâtiments qui le portent légitime
ment et à mettre en péril le respect de la Convention. Cette 
amélioration possible a, par mégarde, échappé à l’examen de la 
commission compétente.

Quoi qu’il en soit, si le texte de 1949 aurait pu être plus précis, 
il est en lui-même complet et suffisant. C’est aux Etats qu’il 
appartiendra de lui donner effet en complétant leur législation 
de manière à empêcher les deux sortes d’abus et à les punir. 
Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, au patrimoine 
desquelles l ’emblème appartient dans une large mesure, seront 
donc bien inspirées en exerçant leur influence dans ce sens.

Si le signe de protection doit être, en première ligne, garanti 
de toute atteinte, il n’en est pas moins vrai que les abus du signe 
même purement indicatif doivent être poursuivis avec force. 
Car ces abus sont aussi de nature à diminuer le crédit qui 
s’attache à l ’emblème comme tel et, partant, à compromettre 
le renom dont jouit l’institution de la Croix-Rouge. Il y a même 
plus : ils peuvent indirectement affaiblir la valeur du signe de 
protection. On doit, en effet, toujours se rappeler que le signe, 
quelle que soit sa valeur juridique selon les conditions de son 
usage, est toujours la croix rouge sur fond blanc. Chaque image 
qu’on en donnera participera toujours, en quelque mesure, à la 
mystique qui s’attache au signe dans son acception la plus 
élevée. Le public, qui verrait la croix rouge sur des objets qui

95



n’ont rien à faire avec l’action charitable, méconnaîtrait ensuite 
dans d’autres circonstances, d'une primordiale importance 
celles-là, son caractère de symbole sacré.

Le nouvel article 53 présente, par rapport au texte corres
pondant de 1929, plusieurs avantages. Il revêt tout d’abord la 
forme d’une prohibition absolue : les abus sont interdits en 
tout temps. L ’article 28 de la Convention de 1929 prévoyait 
seulement que « les Gouvernements des Hautes Parties contrac
tantes... prendraient ou proposeraient à leurs législatures » 
les mesures nécessaires pour empêcher ces abus.

Autre amélioration : il est statué expressément que les signes 
de la croix rouge non autorisés par la Convention devront 
disparaître « quelle qu’ait pu en être la date antérieure d’adop
tion ». Cette prescription était déjà, sans doute aucun, contenue 
dans le texte de 1929 1. Pourtant certains Etats, s’inspirant de 
principes constitutionnels, avaient réservé, dans leur législation, 
le maintien de droits antérieurement acquis. Il est donc fort 
heureux que la rédaction soit devenue totalement explicite. 
Si cette précision a été placée dans l’alinéa I er, relatif au signe 
de la croix rouge, elle n’a pas été introduite dans l’alinéa 2, 
qui concerne les armoiries de la Suisse, mais cela ne signifie 
pas que l’on puisse ici invoquer des droits acquis. En effet, 
leur usage était prohibé par la Convention de 1929 et, de même 
que toutes les armoiries d’Etats étrangers, par des lois nationales 
ainsi que par une coutume internationale déjà ancienne. Il 
s’agissait donc de renforcer les défenses —  instituées plus récem
ment — qui entourent le signe de la croix rouge.

Toujours à propos de l’interdiction d’emploi des armoiries 
de la Suisse, le nouveau texte précise que ce n’est pas seulement 
« en raison de l’hommage rendu à la Suisse par l’adoption des 
couleurs fédérales interverties » qu’elle a été édictée, mais bien 
aussi et surtout « en raison de la confusion qui peut naître entre 
les armoiries de la Suisse et le signe distinctif de la Convention ». 
En effet, c’est lorsque la Convention de Genève de 1906 eut

1 Nous ne pouvons sur ce point nous rallier à l’opinion exprim ée 
par P aul Des G outtes dans son Com m entaire de la Convention de 
Genève de 1929, pages 206 et 207.
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prohibé les emplois abusifs du signe de la croix rouge que l’on 
a vu se répandre le drapeau de la Suisse comme enseigne de 
pharmacies ou comme marque de produits médicaux. On spécu
lait donc sur la confusion qui se produirait, dans l'esprit du 
public, entre les deux emblèmes.

La double interdiction d’usage illicite du signe de la croix 
rouge et des armoiries de la Suisse a une force obligatoire immé
diate pour tous les Etats qui étaient parties à la Convention 
de Genève de 1929, puisque cette Convention l’avait déjà 
instaurée.

Quant aux Etats —  fort peu nombreux —  qui n’étaient 
pas parties à la Convention de 1929, ils pourront accorder 
aux usagers antérieurs du signe de la croix rouge un délai 
maximum de trois ans pour en abandonner l’emploi, en vertu 
de l’alinéa 3 de l’article que nous étudions. Encore est-il entendu 
que, pendant cette période —  et c’est là une heureuse innovation 
de la Convention de 1949 —  les signes employés ne pourront 
apparaître, en temps de guerre, comme visant à conférer la 
protection de la Convention ; seuls donc pourront subsister, 
pour quelque temps encore, des signes d’aspect purement 
indicatif.

Dans ces Etats, aucun délai ne pourra être accordé, en 
revanche, pour les emplois illicites du drapeau de la Confédéra
tion suisse. Cette solution est pleinement logique puisque, nous 
l’avons vu plus haut, les armoiries des Etats sont protégées de 
longue date.

Le dernier alinéa de l’article 53 introduit une disposition 
toute nouvelle. Les emplois illicites non plus seulement du 
signe de la croix rouge mais bien aussi des signes d’exception 
qui le remplacent dans certains pays (croissant rouge, lion et 
soleil rouges) seront dorénavant interdits et cela dans tous les 
Etats parties à la Convention. Cependant, l’interdiction relative 
aux signes d’exception n’aura pas d’effet sur les droits acquis 
des usagers antérieurs ; elle ne s’appliquera qu’à l ’avenir.

Notons enfin que l’article suivant prévoit que les Etats 
parties à la Convention, dont la législation ne serait pas dès à 
présent suffisante, prendront les mesures nécessaires pour 
empêcher et réprimer en tout temps les abus visés à l’article 53.
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Ce libellé donne à la disposition une force obligatoire qu’elle ne 
possédait pas dans la rédaction de 1929, où l’on parlait de propo
sitions à faire par les Gouvernements à leurs législatures.

On peut remarquer ici que l’article 53, que nous venons 
d’étudier, présente, outre des améliorations très bienvenues, 
l ’avantage d’avoir la même économie que la disposition corres
pondante de 1929. Il ne sera donc pas nécessaire d’abroger 
ou de bouleverser profondément la vaste législation promulguée 
dans bien des pays en vertu de la Convention précédente. On 
pourra adapter assez aisément cette législation au nouveau 
texte conventionnel. Cependant, on ne saurait ignorer que 
nombre de législations nationales sont encore très insuffisantes, 
même par rapport aux prescriptions de 1929. Il faut donc 
souhaiter que les Puissances, en présence de l’obligation formelle 
qui découle du nouveau texte, saisiront l’occasion de son entrée 
en vigueur pour forger des armes pleinement efficaces permettant 
de préserver de toute atteinte le signe de la Convention et pour 
intensifier la lutte sans merci, qu’il importe plus que jamais de 
conduire, contre trop de gens sans scrupule qui sapent l’autorité 
de l’emblème et sa haute signification.
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CONVENTION DE GENÈVE N° II POUR L’AMÉLIORATION 
DU SORT DES BLESSÉS, DES MALADES ET DES NAUFRAGÉS 

DES FORCES ARMÉES SUR MER, DU 12 AOÛT 1949

La Convention dite Maritime est un prolongement de la 
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés 
et des malades dans les forces armées en campagne, dont elle 
adapte les dispositions à la guerre sur mer. Elle a le même but, 
la même économie que la Première Convention de Genève et 
elle protège les mêmes personnes, en y ajoutant cependant une 
catégorie spéciale de victimes : les naufragés. Notons encore 
que l’article 13, qui détermine les personnes bénéficiant de la 
Convention, statue que celle-ci s’étendra aux équipages de la 
marine marchande, pour autant qu’ils ne jouiront pas d’un trai
tement plus favorable en vertu d’autres dispositions du droit 
international.

Vu ce parallélisme très développé, nous nous bornerons à 
étudier ici les dispositions qui présentent des différences notables 
par rapport à la Convention « terrestre ».
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CHAPITRE III

D E S  N A V IR E S -H Ô P IT A U X

Article 22. —  Notification et protection des navires-hôpitaux
militaires.

Cet article n’a pas subi, par rapport au texte correspondant 
de la X e Convention de La Haye de 1907, de modifications de 
substance.

Les navires-hôpitaux doivent avoir été construits ou amé
nagés spécialement et uniquement en vue de porter secours aux 
blessés, malades et naufragés, de les traiter et de les transporter. 
L ’article 33 précise d’ailleurs que les navires de commerce qui 
auront été transformés en navires-hôpitaux ne pourront être 
désaffectés pendant toute la durée des hostilités. On est donc en 
présence d’une affectation absolue et définitive. A ce prix, 
une complète immunité peut leur être conférée sans risque 
d’abus.

La Conférence diplomatique de 1949 a précisé les modalités 
de leur notification à la partie adverse, condition sine qua non 
de leur protection et de leur exemption de capture. Ainsi les 
noms et caractéristiques des navires-hôpitaux doivent avoir 
été communiqués dix jours au moins avant leur emploi. Quant 
aux caractéristiques à notifier, elles doivent comprendre le 
tonnage brut enregistré, la longueur de la poupe à la proue et le 
nombre de mâts et de cheminées.

Certaines délégations à la Conférence diplomatique propo
sèrent de ne protéger que les navires-hôpitaux de plus de 2.000 
tonnes, l’identification de bâtiments plus petits étant difficile. 
Cette thèse n’a pas prévalu, car elle aurait privé des pays qui 
ne sont pas de grandes Puissances navales de la faculté de mettre 
en service des navires-hôpitaux. En vertu de l’article 26, dont 
il convient de dire quelques mots ici, les navires-hôpitaux et 
leurs canots de sauvetage seront respectés et protégés quel que
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soit leur tonnage. Cependant, il a été prévu dans le même 
article que, pour assurer le maximum de confort et de sécurité, 
les belligérants s’efforceront de n’utiliser, pour le transport de 
blessés sur de longues distances et en haute mer, que des navires 
jaugeant plus de 2.000 tonnes. Il s’agit là d’une simple recom
mandation, dont le but est d’entourer les navires-hôpitaux de 
garanties supplémentaires de sécurité matérielle, découlant 
d’une meilleure visibilité. Mais la protection juridique à laquelle 
a droit tout navire-hôpital, quels que soient son tonnage et le 
lieu où il se trouve, demeure pleine et entière.

En ce qui concerne la signalisation des navires-hôpitaux, 
élément indispensable pour assurer la protection à laquelle ils 
ont droit, nous renvoyons à l ’analyse de l’article 43 ci-dessous.

Article 24. — Navires-hôpitaux des Sociétés de la Croix-
Rouge et des particuliers.

Nous avons vu dans la Ire Convention de Genève que les 
formations sanitaires, le personnel et le matériel des Sociétés 
de la Croix-Rouge et autres sociétés de secours qui prêtent leur 
concours au Service de santé de l’armée sont protégés au même 
titre que ceux dudit service. Il en est de même sur mer. En 
outre, la Convention a prévu la possibilité que de simples parti
culiers mettent des navires-hôpitaux en service.

Les navires-hôpitaux de ces Sociétés ou de ces particuliers 
sont entièrement assimilés aux navires-hôpitaux militaires et 
les dispositions de l’article 22, étudiées plus haut, leur sont 
exactement applicables. Leur notification à la partie adverse 
devra s’effectuer selon les mêmes modalités. Remarquons que la 
Convention ne dit pas que les navires doivent appartenir aux 
sociétés ou aux particuliers : il suffit qu’ils soient utilisés par eux.

Il s’ajoute deux prescriptions spéciales pour ces navires- 
hôpitaux : ils doivent avoir reçu une commission officielle de la 
Partie au conflit dont ils dépendent ;■ il faut, d’autre part, qu’ils 
soient porteurs d’un document de l’autorité compétente décla
rant qu’ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement 
et à leur départ. Ces exigences montrent bien que les navires 
hôpitaux des sociétés de secours et des particuliers, comme c’est
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le cas pour les formations sanitaires terrestres, viennent s’inté
grer au Service de santé du pays qu’ils servent et qu’ils sont 
placés sous la responsabilité de l’autorité militaire de ce pays.

Article 25. —  Navires-hôpitaux de pays neutres.

Ce que nous avons appelé, dans le commentaire de la 
Ire Convention de Genève, l’assistance humanitaire neutre 
trouve ici son pendant dans la guerre sur mer. Les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, les autres sociétés de secours 
officiellement reconnues ou même les particuliers de pays neutres 
peuvent apporter un concours au Service de santé d’un des belli
gérants en fournissant un navire-hôpital, moyennant l’assenti
ment de leur propre Gouvernement et l’autorisation du belligé
rant lui-même. De tels navires-hôpitaux devront s’être placés 
sous la direction du belligérant. Leur notification à l’adversaire 
de celui-ci devra s’effectuer selon les prescriptions de l’article 22. 
Ils seront alors assimilés aux navires-hôpitaux militaires d'un 
pays belligérant, quant à la protection qui doit leur être conférée.

Article 27. —  Embarcations de sauvetage côtières.

La X e Convention de la Haye accordait une protection aux 
« petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospita
lier ». Mais cette protection ne découlait que d’une disposition de 
l’article 5, relatif au signe distinctif, ce qui est pour le moins 
singulier.

La Conférence diplomatique de 1949 a consacré un article 
spécial aux embarcations de sauvetage côtières. Dans plusieurs 
pays où la pêche côtière est très développée, ces embarcations, 
souvent d’un tonnage assez considérable, jouent un rôle humani
taire important.

Elles seront protégées au même titre que les navires-hôpitaux 
et en quelque lieu qu’elles opèrent. Toutefois cette protection 
n’est pas absolue : elle est conférée aux embarcations de sauve
tage « dans la mesure où les nécessités des opérations le permet
tront ». On conçoit, en effet, qu’un belligérant faisant face à un 
adversaire dans un espace maritime restreint ne puisse -tolérer
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la circulation d’embarcations nombreuses et rapides relevant 
de l ’ennemi.

Pour être au bénéfice de l’immunité, les embarcations doivent 
remplir certaines conditions. Tout d’abord, il faut qu’elles soient 
utilisées par l’Etat ou par des sociétés de secours officiellement 
reconnues. On a renoncé à l ’idée de protéger les embarcations 
utilisées par des particuliers, car on aurait ainsi ouvert la porte 
à des abus, par défaut de contrôle. Ne peut-on, en effet, imaginer 
des propriétaires de canots les qualifiant de bateaux de sauvetage 
pour les sauvegarder ? Mais l ’utilisation de tels canots par 
l’Etat ou par des sociétés de secours semble donner les garanties 
désirables.

Autre exigence : les conditions prévues pour les navires- 
hôpitaux aux articles 22 et 24 devront être observées. Cela 
signifie que les noms et caractéristiques des dites embarcations 
devront avoir été communiqués aux Parties au conflit dix jours 
au moins avant leur emploi en temps de guerre ; au surplus, 
lorsqu’il s’agira d’embarcations utilisées par des sociétés de 
secours, elles devront avoir en outre reçu une commission offi
cielle et porter un document de l’autorité compétente déclarant 
qu’elles ont été soumises à son contrôle.

Il ne faudrait pas déduire de la référence faite par l’article 27 
à l’article 22 que les embarcations de sauvetage devront, en 
temps de guerre, être exclusivement, ou du moins principalement 
affectées aux secours à porter aux naufragés militaires. 
L ’article 27 parle des embarcations «utilisées... pour les opéra
tions de sauvetage côtières », en général. Au surplus, le but de 
cette disposition est de permettre aux sociétés de secours de 
poursuivre, même en temps de conflit, leur mission de charité, 
alors même qu’elle s’exercera le plus souvent en faveur 
de civils.

Plusieurs délégations avaient proposé à la Conférence diplo
matique de limiter la protection conventionnelle aux embarca
tions de petite vitesse. On aurait par là voulu éviter toute éven
tualité d’abus, telle que l’emploi de ces bateaux pour des recon
naissances militaires. La Conférence ne s’est pas rendue à ces 
arguments, jugeant qu’il était de l’intérêt des blessés et des 
naufragés d’être transportés à terre le plus rapidement possible.

103



Les embarcations de sauvetage devront enfin être dotées 
d’une signalisation dont nous parlerons ci-dessous à propos de 
l’article 43.

L ’article 27 compte un second alinéa, qui est nouveau : les 
installations côtières fixes utilisées exclusivement par les embar
cations de sauvetage pour leurs missions humanitaires, seront 
respectées et protégées dans la mesure du possible.

Bien qu’il s’agisse de bâtiments terrestres, c’est dans la 
Convention maritime qu’on les a mentionnés, ce qui est juste, 
puisqu’ils sont étroitement liés à l’emploi des embarcations de 
sauvetage. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a paru légi
time de leur conférer une certaine protection : les services que 
l’on attend des bateaux de sauvetage seraient compromis s’ils 
pouvaient être privés de leurs installations côtières.
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CHAPITRE IV

D U  P E R S O N N E L

Article 36. —  Protection du personnel des navires-hôpitaux.

La Convention de 1907 ne consacrait pas de disposition au 
personnel des navires-hôpitaux. Cependant, il allait de soi qu’il 
était protégé et exempt de capture. L ’article 36 de la Convention 
de 1949 n’est que la codification d’une règle évidente.

Nous avons signalé, lors de l’examen des dispositions relatives 
aux membres du personnel sanitaire des armées de terre, la 
modification profonde que la Ire Convention de 1949 avait 
apportée à leur sort, au cas où ils viendraient à tomber au 
pouvoir de la partie adverse : la rétention d’une partie d’entr’eux 
peut s’effectuer de plein droit, afin de concourir aux soins à 
donner aux prisonniers de guerre.

Sur mer, la solution adoptée est radicalement différente, en 
ce qui concerne surtout le personnel des navires-hôpitaux. Ici, 
c’est la conception libérale de 1864 et de 1907 qui a triomphé 
de façon absolue. Ainsi, le personnel religieux, médical et hospi
talier d’un navire-hôpital et son équipage ne peuvent être 
capturés ni retenus. Cette différence de traitement se justifie 
pleinement : privé de son personnel et de son équipage, un navire- 
hôpital ne pourrait plus remplir sa mission, car ils en sont, en 
quelque sorte, partie intégrante. Ainsi qu’on l’a dit, le navire 
ne serait plus qu’une épave.

Deux précisions viennent renforcer encore cette protection 
des membres du personnel et de l’équipage : elle vaudra pendant 
le temps où ils seront au service du navire-hôpital. Ainsi ne 
pourront-ils être retenus s’ils ont dû temporairement s’éloigner 
de leur navire ou se rendre à terre. De même, l’absence momen
tanée de blessés ou de malades à bord ne saurait faire cesser 
l’immunité, car le navire-hôpital doit pouvoir librement circuler, 
même à vide, et prendre la mer à tout instant.
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Le présent article ne vise que le personnel nécessaire au 
fonctionnement de l'hôpital flottant. Il ne saurait couvrir le 
personnel sanitaire en surnombre que le navire est autorisé à 
transporter en vertu de l’article 35, chiffre 5. Le sort de ce per
sonnel est déterminé par l’article que nous allons considérer 
ci-après.

Article 37. —  Personnel sanitaire et religieux d’autres navires.

Cet article traite du personnel religieux, médical et hospita
lier -—■ en dehors de celui des navires-hôpitaux —  qui peut 
tomber aux mains de l’adversaire. Sa portée est tout à fait large. 
Cependant, dans la pratique, il s’agira le plus souvent du per
sonnel sanitaire de bateaux capturés. Ces bateaux pourront 
appartenir à la marine de guerre et également à la marine 
marchande.

Nous examinerons pour l’instant la situation du personnel 
sanitaire et religieux des navires de guerre. Ce personnel appar
tient au Service de santé militaire ou à l ’aumônerie et il sera 
respecté et protégé au même titre que le personnel correspondant 
des armées de terre.

Quel sera son sort, s’il vient à tomber au pouvoir de la partie 
adverse ?

Pour les raisons indiquées à propos de l ’article précédent, la 
Conférence diplomatique de 1949 n’a pas adopté, pour ce 
personne], la solution qu’elle avait retenue pour le personnel 
des armées de terre. Il bénéficiera d’un traitement plus libéral, 
mais moins favorable cependant que celui dont jouiront le 
personnel et l’équipage des navires-hôpitaux.

Ainsi, la Convention statue que le personnel dont nous nous 
occupons ici pourra continuer à exercer ses fonctions aussi 
longtemps que ce sera nécessaire pour les soins à donner aux 
blessés et malades. Cela ne signifie pas —  la phrase suivante de 
l’article le montre bien —  que ce personnel peut se dispenser 
de ce devoir. Mais on ne saurait l ’empêcher de s’en acquitter. 
Quant aux blessés et malades dont on parle ici, il est certain —  là 
encore le contexte le révèle —  que ce sont uniquement ceux qui
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sont à bord du bateau où ce personnel se trouve lui-même, 
bateau capteur ou bateau capturé.

Lorsque la présence du personnel sanitaire ne sera plus 
indispensable sur le navire, il sera renvoyé aussitôt que le com
mandant en chef qui l’a en son pouvoir le jugera possible. Le 
« renvoyer » signifie le rendre à son pays, le restituer aux forces 
dont il relève. Il pourra emporter, en quittant le navire, les objets 
qui sont sa propriété personnelle.

Telle est la règle, différente de celle qui a prévalu pour les 
armées de terre et conforme à la conception traditionnelle de 
1864 et de 1907. Mais elle n’est plus formulée de façon aussi 
absolue ; elle souffre une exception.

En effet, la Convention donne à la Puissance captrice le droit 
de retenir une partie de ce personnel, si cela se révélait nécessaire 
en raison des besoins sanitaires ou spirituels des prisonniers de 
guerre. L ’expression de « prisonniers de guerre » ne vise-t-elle 
que les prisonniers qui se trouveraient à bord du navire ? Nous 
ne pensons pas pouvoir l’affirmer. Sans doute sera-ce le cas le 
plus fréquent. Cependant la rédaction de cet article semble 
pouvoir permettre à la Puissance captrice de retenir du personnel 
sanitaire et religieux pour concourir aux soins à donner à des 
prisonniers de guerre se trouvant déjà à terre.

Ce personnel devra être débarqué le plus rapidement possible. 
Dès son débarquement, il sera soumis aux dispositions de la 
Ire Convention de Genève (articles 24 à 32) que nous avons 
analysées plus haut.

Il reste à examiner la situation du personnel religieux, médical 
et hospitalier de la marine marchande qui viendrait à tomber au 
pouvoir de la partie adverse. Conformément aux articles 12 et 
13, la Convention s’applique également aux membres des équi
pages de la marine marchande, qui seraient blessés, malades ou 
naufragés, et pour autant qu’ils ne bénéficieraient pas d’un 
traitement plus favorable en vertu d’autres dispositions du 
droit international.

L ’article que nous étudions s’appliquera donc au personnel 
sanitaire et religieux affecté aux soins à donner à ces personnes, 
pour autant qu’eux-mêmes ne seraient pas au bénéfice d’un 
statut plus favorable. Sous cette réserve, ce que nous avons dit
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à propos du personnel sanitaire des navires de guerre est éga
lement valable pour le personnel sanitaire de la marine 
marchande.

Toutefois, on ne saurait concevoir que du personnel sanitaire 
appartenant à la marine marchande soit retenu, aux termes de 
l’article 37, alinéa 2, pour concourir aux soins à donner aux 
prisonniers de guerre. En revanche, sa rétention pourrait se 
justifier pour soigner des marins marchands au pouvoir de la 
partie adverse.

(f
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CHAPITRE V

D E S T R A N S P O R T S  S A N IT A IR E S

Article 38. —  Navires affectés au transport de matériel sanitaire.

La Conférence diplomatique de 1949 a introduit là dans la 
Convention une disposition toute nouvelle d’une réelle portée 
humanitaire. Elle est d’ailleurs pleinement conforme à l’esprit 
des Conventions de Genève et à leur principe fondamental, qui 
place les blessés et les malades hors de la lutte et leur assure des 
soins sans distinction de nationalité.

Cet article crée, à côté des navires-hôpitaux, une nouvelle 
catégorie de navires immunisés. Il institue le libre passage à 
travers les mers du matériel sanitaire destiné aux blessés et 
malades des armées, même si ceux-ci se trouvent dans leur 
propre pays.

Pour que la protection soit accordée à ces navires, ils doivent 
répondre à plusieurs conditions. C’est ainsi qu’ils doivent être 
affrétés (sans doute serait-il plus juste de dire « affectés ») à cette 
fin. Ils ne peuvent, d’autre part, transporter que du matériel 
destiné au traitement des blessés et malades des forces armées 
ou à la prévention des maladies dont ceux-ci pourraient être 
frappés. Enfin les conditions de leur voyage doivent avoir été 
signalées à la Partie adverse et avoir été agréées par elle. Ces 
prescriptions une fois remplies, la Puissance adverse conservera 
le droit d’arraisonner ces navires, afin d’exercer son contrôle, 
mais non de les capturer ni de saisir le matériel transporté.

Ce que la Puissance adverse doit agréer, ce n’est pas le 
principe même du transport, que la Convention autorise de 
plein droit. Elle n’a son mot à dire qu’à l’égard des « conditions » 
du voyage : soit l’itinéraire maritime, la date, la vitesse du 
bateau, sa signalisation, etc. Les objections qu’elle pourrait 
être appelée à formuler doivent être des raisons, non des 
prétextes.



Le second alinéa de cet article prévoit la faculté pour les 
belligérants de s’entendre pour placer à bord de ces navires des 
observateurs neutres qui contrôleront le matériel transporté. 
Cette disposition est analogue à celle de l ’article 31, alinéa 4, 
qui prévoit la possibilité de mettre à bord des navires-hôpitaux 
des observateurs neutres chargés de constater la stricte obser
vance de la Convention.
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CHAPITRE VI

D U  S IG N E  D IS T IN C T IF

Article 43. —  Signalisation des navires-hôpitaux et embarca
tions.

On avait depuis longtemps reconnu que le système de signa
lisation des navires-hôpitaux, adopté en 1907, à une époque où 
l’aviation de guerre n’existait pas, était tout à fait insuffisant. 
Il consistait en une peinture extérieure blanche avec une bande 
verte ou rouge et dans le simple pavillon à croix rouge que l’on 
hissait. Dès 1937, les experts avaient recommandé de prévoir 
que la coque et le pont des navires-hôpitaux soient munis de 
grandes croix rouges sur fond blanc. Pendant la seconde guerre 
mondiale, les belligérants ont, en fait, adopté un tel mode de 
reconnaissance. Des documents montrent que le défaut d’une 
signalisation moderne, visible à grande distance, a été la cause 
de la plupart des attaques dont les navires-hôpitaux ont été 
l’objet au cours de la seconde guerre mondiale.

Aussi la Conférence diplomatique de 1949 a-t-elle profondé
ment modifié le texte de 1907. Elle n’a cependant pas adopté 
les innovations radicales qui lui étaient proposées par certaines 
délégations et qui consistaient, par exemple, à peindre le navire 
entier en orangé et en noir. Elle a voulu, d’autre part, arriver à 
une solution simple et pratique, renonçant à un agencement de 
signes dans les superstructures.

La signalisation des navires-hôpitaux a été uniformisée, qu’ils 
appartiennent à l ’Etat ou à une société de secours. Comme par 
le passé, toutes les surfaces extérieures du navire seront blanches. 
On a renoncé à l’emploi de la bande verte ou rouge. En revanche, 
il est prescrit qu’une ou plusieurs croix rouge foncé, aussi grandes 
que possible, seront peintes de chaque côté de la coque ainsi 
que sur les surfaces horizontales, de façon à assurer de l’air et 
de la mer la meilleure visibilité.
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Si l ’on parle de « rouge foncé », cela ne signifie évidemment 
pas qu’un navire dont le rouge n’aurait pas cette nuance ne 
serait pas protégé. Il faut voir là une simple recommandation 
destinée à augmenter la sécurité effective de l’hôpital flottant.

Comme autrefois, les navires-hôpitaux hisseront le pavillon 
blanc à croix rouge ; mais la Conférence a tenu à préciser son 
emplacement : il sera fixé au grand mât, le plus haut possible.

La nuit, et par temps de visibilité réduite, les navires-hôpitaux 
devront rendre apparents leur peinture et leurs emblèmes dis
tinctifs. La Conférence n’a cependant pas voulu imposer tel ou 
tel procédé d’éclairage.

Ajoutons que les canots de sauvetage des navires-hôpitaux, 
les canots de sauvetage côtiers et autres embarcations protégées 
par la Convention devront adopter une signalisation analogue à 
celle des navires-hôpitaux.
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