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conceme les droits de survol et d'atterrissage et les privileges et
immunity's necessaires aux equipes de secours;

e) a ame~liorer leur dispositif national d'alerte,'

9. Invite les gouvernements des pays donateurs eventuels :

a) a repondre rapidement a tout appel lance par le Secretaire general
ou, en son nom, par le Coordonnateur des secours en cas de catas-
trophe;

b) a envisager et a continuer d'offrir sur une plus large base des
secours d'urgence dans des situations critiques;

c) a informer a Vavance le Coordonnateur des secours des moyens
et services qu'ils pourraient etre en mesure de fournir immediate-
ment, y compris si possible des equipes de secours, un appui logis-
tique et des moyens de communications efficaces;

10. Invite en outre tous les organismes du systeme des Nations Unies
et de toutes les autres organisations interessees a cooperer avec le Coordon-
nateur des secours en cas de catastrophe;

11. Recommande que VAssemblee genirale approuve a sa vingt-sixieme
session les propositions et recommandations ci-dessus.

La neutralisation d'un hopital de campagne au XVTT siecle

Le general-major medecin E. Evrard, de qui la Revue internationale
a reproduit recemment un article sur les transports aeriens sanitaires en
temps de guerre, publia une etude tres bien documentee sur la neutralisation
d'un hdpital militaire de campagne au XVIIe siecle 1. Et comme, selon lui,
cette neutralisation serait la premiere que nous connaissions dans I'histoire,
il nous semble interessant de donner connaissance des fails que relatait
Vauteur et de son commentaire, dont void quelques passages:

1 Dans un num6ro special hors s6rie de la Revue internationale des services de santi
des armies de terre, de mer et de I'air, Paris, 1967.
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Dans son attachante 6tude, parue en 1959, sur « Le service sanitaire
de l'armee espagnole des Pays-Bas a la fin du XVIe et au XVIIe siecle »,
Mlle Lucienne van Meerbeeck, conservateur aux Archives generates
du Royaume de Belgique, relate l'episode suivant:

« En 1677, un hopital militaire francais, abandonnS en pleine guerre
sur le territoire de nos provinces, fut place sous la sauvegarde du gou-
verneur g6n6ral des Pays-Bas et garanti par les blasons reunis des rois
de France et d'Espagne ».

L'auteur cite, en reference, la lettre de sauvegarde accorded le 23 aout
1677, du camp de Thieu, au nom du roi Charles II d'Espagne, par le
gouverneur general des Pays-Bas, le due de Villa-Hermosa, a l'hopital
militaire francais 6tabli a Marchienne-au-Pont, dans le Hainaut. La mi-
nute de cette lettre, que nous publierons plus loin, et dont Mlle van
Meerbeeck a eu Pamabilite de nous communiquer le texte, se trouve
a Bruxelles, aux Archives generates du Royaume.

A notre connaissance, cette lettre de sauvegarde est le tout premier
document en date, de caractere indiscutablement juridique, confeiant
effectivement une vdritable neutralisation a une formation sanitaire de
campagne apres sa capture.

Consider^ dans l'optique de l'6poque et surtout dans celle de Invo-
lution des id6es menant a la naissance des grandes Conventions huma-
nitaires, deux siecles plus tard, Pe'venement est d'importance...

... L'octroi de l'acte de sauvegarde, le 23 aout 1677, se situe done
dans le cadre des op6rations qui menerent d'abord les arm6es du prince
d'Orange et du due de Villa-Hermosa autour de la place de Charleroi
pour en faire le siege, pendant la premiere quinzaine d'aout. L'hdpital
de Marchienne, avec son personnel et ses malades, fut capture le 6 aout
par les troupes espagnoles. Apres la Iev6e du siege de Charleroi, les
troupes espagnoles et hollandaises continuerent d'occuper la region,
garderent la mainmise sur tout le plat pays, firent le siege de Binche et
reprirent cette ville aux Francais. Les soins aux hospitalis6s, leur ravi-
taillement, l'entretien et l'administration de l'hopital, et, somme toute,
la vie de l'hopital capture, ne pouvaient continuer que si le commandant
des troupes espagnoles condescendait a ce qu'un appui logistique direct
fut fourni par le commandant francais de la place de Charleroi a ses
compatriotes prisonniers, sans que les b&idficiaires en fussent inquires.
L'affaire se fit en bonne forme juridique. Telles sont les circonstances
d'ordre militaire qui entourent l'acte de sauvegarde...

Voici le texte de l'Acte.
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Acte de Sauvegarde pour l'Hopital de France estably a Marchienne-au-Pont

« Don Carlos de Gurria, Aragon y Borja, Due de Villa-Hermosa, Comte de
Luna, Gouverneur General des Pays-Bas,

A tous les lieutenants gouverneurs, etc.
Comme nous avons prins et nous prennons et mettons en la protection et

sauvegarde especiale de Sa Majeste et la Notre, les Directeurs, Controllers,
medecins, chirurgiens et autres officiers de Vhopital de I'Armee du Roy Tres
chritien estably a Marchienne au Pont et les soldats malades y estants jusques
au jour qu'ils seront gueris et sortiront du dit hospital, ensemble tous les servi-
teurs, biens, meubles et tous aultres choses qui oncques y estants; nous vous
mandons et commandons au nom de Sa dite Majeste bien expressement de ne
faire ny souffrir estre faictes au diet hospital, Directeur, Controllers, medecins,
chirurgiens, aultres officiers, soldats malades, jusques au jour qu'ils seront
gueris et sortiront du diet hospital, serviteurs, biens, meubles et aultres choses
susdites, aucune fautes, dommages, torts, forces, pilleries, mangeries, exactions
ou oppressions en aulcune maniere apeine d'encourrir Vindignation de Sa Majeste
et la Notre et d'estre puni comme infracteurs de nos sauvegardes et common-
dements. Et afin que de ce que dessus, personne ne puisse pretendre cause d''igno-
rance, nous avons consenty et consentons que Von puisse et pourra mettre et
afficher les blasons des armes de Sa Majeste et les notres en tels endroits du
diet hospital qui sera trouve convenir. Si voulons et mandons que la copie authen-
tique de ceste notre presente sauvegarde collationnee par le Sieur Lambert,
Directeur du diet hospital, servira aux officiers susdits pour pouvoir aller et
venir du diet Marchienne-au-Pont a Charleroi. A durer la presente sauvegarde
pendant qu'il y aura des malades dans le diet hospital.

Fait au camp de Thieu, le 23 d'Aout 1677.»

Cet acte, comme on peut s'en rendre compte, contientdejatoutePes-
sence de Particle 19 et celle du premier alinea de Particle 33 de la pre-
miere Convention de Geneve, du 12 aout 1949. L'article 19d6finit la pro-
tection des etablissements fixes et des formations sanitaires mobiles du
Service de Sante. II prevoit en son premier alinea, tout comme Pacte de
sauvegarde, que «les formations sanitaires mobiles et Etablissements
fixes seront, en tout temps, respected et proteges par les Parties au
conflit. S'ils tombent aux mains de la partie adverse, ils pourront conti-
nuer a fonctionner tant que la puissance captrice n'aura pas elle-meme
assure" les soins n6cessaires aux blesses et malades se trouvant dans ces
Etablissements et formations ».

Comme Pexplicite le Commentaire de la Convention, apres la cap-
ture il est une periode ou Punite sanitaire demeurera un tout, ou ses
Elements ne pourront etre dissoci6s et ou ils conserveront un regime
commun. C'est la p6riode pendant laquelle les blesses et malades, que
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contient l'unit£ ou ceux qui se trouveraient dans son voisinage, auront
besoin de son office. A part le changement d'autorite, l'etablissement
continuera a fonctionner comme si la capture n'etait pas intervenue.
Cette periode ne pourra prendre fin que lorsque la Puissance captrice
sera elle-meme en mesure d'assurer pleinement les soins necessaires aux
blesses.

L'acte de sauvegarde, dans sa concision, assurait deja les memes
garanties a l'hopital de Marchienne-au-Pont.

La protection du materiel des formations sanitaires mobiles des forces
armies releve du premier alinea de l'article 33 de la premiere Convention
de 1949. II dit que « si ces formations sont tombe"es au pouvoir de
la partie adverse, leur materiel demeurera affecte aux blesses et aux
malades ».

En son troisieme alinea, il prevoit que le materiel et les depots vises
par le present article ne devront pas etre intentionnellement detruits.

Tout cela est dej'a contenu, dans ses grandes lignes, dans l'acte de
sauvegarde.

Certes, ce dernier n'envisage ni l'affectation des blesses apres leur
guerison, ni le sort du personnel sanitaire lors de la fermeture de l'hopital,
ni l'usage qui sera fait de son materiel. II serait cependant injuste d'en
affaiblir la valeur et de ne plus voir ce qu'il represente deja comme ele-
ment considerable de progres, en lui reprochant de ne pas fournir de
garantie au-dela de la vie propre de la formation de campagne capturee.

Enfin, troisieme point important, contenu dans l'acte de sauvegarde:
la garantie fournie par les blasons apposes sur l'hopital militaire capture
contient deja en germe l'idee qui menera beaucoup plus tard a l'emploi
d'un embleme protecteur, reconnu par les belligerants, pour assurer
la neutralisation des formations sanitaires et de leur personnel.

Certes, au terme de cette etude, il faut reconnaitre que, faute de do-
cuments, la recherche d'une explication a l'octroi d'une sauvegarde a
l'hopital de campagne de Marchienne n'a pu aboutir a apporter toute
la clarte" sur P6v6nement.

Si nous avons d'abord retenu comme hypothese plausible l'inter-
vention personnelle du due de Villa-Hermosa, e'est que le personnage a
montre", dans son caractere, les traits specifiques propres a lui faire
accomplir, spontanement ou sous l'impulsion de son epouse, un acte
de charite" pure et desint6ressee de cette envergure. Et le comte de Ber-
geyck aurait pu ranger l'acte de sauvegarde parmi les « faiblesses » et
« exces de bonte naturelle » dont il faisait reproche a son maitre. Si
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l'evenement est vu dans cette perspective d'une initiative du due, on
s'attend, logiquement, a ce que l'acte prenne a ses propres yeux une
certaine importance et qu'il merite, par la, d'etre mentionnd par lui-
meme ou par d'autres a son instigation. Or, dans les faits, il semble que
le due ne se soit pas soucie de le mettre en evidence: on n'en trouve
aucune trace dans ses mimoires. C'est en vain egalement qu'on
cherche d'autres actes de la meme veine au cours des deux dernieres
annees de sa charge de gouverneur general des Pays-Bas, malgre l'abon-
dance des evdnements militaires, ou pendant la peiiode de sa vice-
royaute en Catalogne.

Aussi, comme nous l'avons deja signale, sur la base des informations
dont nous disposons actuellement, l'octroi de la sauvegarde de Mar-
chienne apparait comme un acte isole, exceptionnel et meme accidentel.
Ces caracteres memes ouvrent ainsi la porte a une autre hypothese que
nous avons considered plus haut: l'acte pourrait avoir €t€ inspire et
redige par l'un des collaborateurs du due. Nous avons mentionne, a cet
egard, le role extremement important que le conseiller Vaes pourrait
avoir jou6 en raison des negotiations qu'il mena a Marchienne et a
Deinze, en 1676 et en 1677. II etait en bonne place pour etre sollicit6 par
des personnes inquietes du sort de l'hopital, se charger de la redaction
de l'acte de sauvegarde et le presenter a la signature du gouverneur
g6n6ral. Parmi les autres collaborateurs directs du due, son conseiller
juridique, l'auditeur general et du camp, et son conseiller spirituel,
le Vicaire general des troupes, voire l'administrateur general de Fhdpital
espagnol de campagne, par leur presence permanente, en campagne,
aupres du gouverneur general, ont pu tout aussi bien contribuer a la
redaction de l'acte. Us ont pu le soumettre a l'approbation et a la signa-
ture du gouverneur general, dans le lot des pieces administratives, sans
qu'ils aient eu necessairement conscience du caractere exceptionnel ou
novateur du document.

Le pas, dont seul le recul du temps permet maintenant de mesurer la
place qu'il occupe dans Involution des doctrines humanitaires, se serait
ainsi franchi d'une maniere si fortuite — comme s'il etait conforme a la
routine des choses administratives de portee locale — qu'il n'eveilla
aucun echo chez les historiens du droit de la guerre ni aucune mention
dans les me'moires officiels des belligerants en presence.

L'acte de sauvegarde octroye a l'hdpital militaire francais de Mar-
chienne-au-Pont, le 23 aout 1677, apparait ainsi restreint, fugitif et frele,
comme tout commencement. Et cependant, par sa forme et son contenu,
il s'impose deja comme un pr^curseur des Conventions humanitaires,
comme un germe eclos sur le terrain que le destin des circonstances de la
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guerre et la rencontre de certains hommes lui menagerent d'une maniere
heureuse.

L'acte du due de Villa-Hermosa plongea ensuite dans l'ombre,
comme tant d'autres qui s'inscrivent dans une longue tradition de charit6.
Giirlt, par son travail de recensement, qui parut dans les annees qui
suivirent immediatement la Convention, de Geneve de 1864, devait en
montrer l'abondance et la richesse. Mais l'initiative du due de Villa-
Hermosa e"chappa a sa sagacite.

L'acte de 1677 est cependant un de leurs chefs de file.
A ce titre, il me"rite bien de sortir de l'oubli et de rejoindre tous ces

.vieux textes ou s'exprimait l'« humanite » de nos ancetres.

ASPECTS SOCIO-PSYCHOLOGIQUES DE LA READAPTATION

Depuis quelques anne"es les chercheurs dans le monde se preoccupent
de plus en plus de connaitre les eflFets des facteurs socio-psychologiques
sur la ^adaptation des handicapes. Us ont entrepris d'e"tudier quel r61e
ces facteurs jouent dans les difKrentes phases du processus de la ^adap-
tation, depuis les reactions initiales du malade a ses problemes person-
nels, au concours apporte" par les families et les membres de l'6quipe
pour venir en aide au handicape, a la reinsertion finale de celui-ci dans
la socie"te et le monde du travail. On trouvera dans ce num&ro* des rensei-
gnements compl6mentaires sur les recherches entreprises dans ce domaine,
comment6s par le Dr Constantina Safilios-Rothschild, directrice du Fam-
ily Research Center, Universite de Wayne, Detroit, Michigan, U.S.A.,
membre de la Commission sociale de Re"adaptation internationale.

II est particulierement encourageant de voir que, pour la premiere fois,
au cours de la derniere d6cennie, sociologues, psycho-sociologues, psycho-
logues, assistants sociaux se sont penche"s sur les aspects sociaux et socio-
psychologiques de rinvalidite" et de la re"adaptation. Ces etudes sont pre-
cieuses car elles montrent que dans le milieu des sciences sociales on
s'inte"resse de plus en plus aux handicapes et a leur readaptation; les

1 International Rehabilitation Review, New-York, no. 4, 1970.

509


