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ASSISTANCE SPIRITUELLE ET DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Le IIIe Colloque de Besancon sur les droits de Vhomme en France avail
pour theme « Les problemes de Vhomme en uniforme»; sous le titre
Droit de l'aumonerie, droit de l'assistance spirituelle S un pretre francais,
M. Jean-Luc Hiebel, traite de la condition de Vaumonier militaire ainsi
que du droit a Vassistance spirituelle et de la portee du droit humanitaire
en cette matiere. II signale egalement les differents textes de droit inter-
national qui y sont relatifs, et nous pensons done interessant de reproduire
cette partie de son etude.

Une histoire lourde de conflits en Europe a determine l'introduc-
tion de la notion d'assistance spirituelle dans le droit international.

Differents actes internationaux fondent ainsi le droit a l'assistance
spirituelle avant 1949: le projet d'une Declaration concernant les lois
et coutumes de la guerre, elabore a la conference de Bruxelles en 1874,
le Manuel d'Oxford de 1880 (les lois de la guerre sur terre). Les conven-
tions du 29 juillet 1899, concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre (Annexe. Reglement concernant les lois et coutumes de la guerre),
pour l'adaptation a la guerre maritime des principes de la Convention
de Geneve du 22 aout 1864, elaborees et soumises a ratification a la
premiere Conference internationale de la paix a La Haye en 1899, la
Convention de Geneve du 6 juillet 1906 pour Amelioration du sort des
blesses et des malades dans les armees en campagne, les Conventions
du 18 octobre 1907, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre
(Annexe. Reglement concernant les lois et coutumes de la guerre sur
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terre), concernant les bombardements par des forces navales en temps de
guerre, pour l'adaptation a la guerre maritime des principes de la Con-
vention de Geneve, elaborees et soumises a ratification a la deuxieme
Conference internationale de la paix de La Haye en 1907, le Manuel
d'Oxford (les lois de la guerre maritime dans les rapports entre belli-
gerants), 1913, les Conventions de Geneve du 27 juillet 1929, (pour
Famelioration du sort des blesses et des malades dans les armees en
campagne, et celle relative au traitement des prisonniers de guerre),
PAvant-projet de Convention adopte a Monaco en fevrier 1934 (villes et
localites sanitaires).

Dans ces textes il est question des aumoniers, des edifices consacres
au culte, du deces des belligerants et des prisonniers de guerre, de
l'exercice de leur religion.

Uaumonier est «inviolable » (art. 7, Convention pour l'adaptation
a la guerre maritime des principes de la Convention de Geneve du
22 aoflt 1864). II sera «respecte et protege en toutes circonstances:
s'il tombe entre les mains de l'ennemi il ne sera pas traite comme pri-
sonnier de guerre » (art. 9 de la Convention de Geneve de 1906, repris
dans la Convention de Geneve de 1929 — pour l'amelioration du sort
des blesses et des malades dans les armees en campagne —). Sa neutralite
est afBrmee dans le droit de la guerre (art. 13 des « lois de la guerre sur
terre », session d'Oxford de 1880), «lorsqu'il fonctionne et tant qu'il
reste des blesses a relever et a secourir ». Prisonnier, le ministre du culte,
quel qu'il soit, est autorise a exercer pleinement son ministere parmi
les coreligionnaires (art. 16, Convention de Geneve de 1929, relative
au traitement des prisonniers). L'assistance spirituelle est protegee dans
la personne des aumoniers mais egalement dans ses moyens materiels:
« Dans les sieges et bombardements toutes les mesures necessaires doivent
etre prises pour epargner autant que possible les edifices consacres au
culte, aux arts, aux sciences et a la bienfaisance, a la condition qu'ils
ne soient pas employes en meme temps a un but militaire ». (Regle-
ment concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Annexe
a la Convention de La Haye de 1899, art. 27.)

Le voisinage dans ce texte des cultes, des arts, des sciences et de la
bienfaisance est eclairant; il oriente vers une notion tres elargie de l'assis-
tance spirituelle. L'article 56 de la Convention de La Haye de 1907
indique le lien de cette protection des edifices spirituels avec le droit a la
propriete privee.

Les actes mortuaires sont souvent l'occasion d'une pratique religieuse.
Les soldats qui tombent sur le champ de guerre ou en captivite, ont
droit a etre « enterres honorablement» (Article 4, Convention de Geneve
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de 1929 pour Pamelioration du sort des blesses et des malades dans les
armees en campagne; art. 76, Convention de Geneve relative au traite-
ment des prisonniers de guerre).

Le droit d'exercer sa religion, d'assister aux offices et au culte est
affirme pour les prisonniers de guerre (article 18, Reglement annexe de
la Convention de La Haye de 1899, revisee en 1907).

Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949, actuellement en
vigueur, n'innovent pas dans ce domaine. Elles revelent les memes
caracteristiques qui se manifestent deja dans les textes anterieurs.
Les dispositions interessant l'assistance spirituelle protegent le personnel
des aumoneries plus qu'elles n'affirment un droit specifique a l'assistance
spirituelle:

Convention I, art. 4, 6, 7, 9-12, 15, 17, 24, 28, 30, 31, 40, 47.
Convention II, art. 5-7, 9-12, 18, 20, 36, 37, 42, 48.
Convention III, art. 4, 16, 18, 33-38, 71-73, 76, 80, 98, 108, 120, 125.
Convention IV, art. 13, 17, 23, 24, 27, 30, 31, 38, 53, 56, 58, 76, 86,

93, 94, 103, 130, 139.

Les cas de conflit de caractere non international sont l'objet d'un
reglement minimal a Particle 3 commun aux quatre Conventions.
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