
Militaires blesses et malades
dans les hopitaux civils

qui fut longtemps le principal correspondant du Service des
secours du Comite international. Des le 15 aout 1940, au te-
moignage de l'auteur (p. 124), la Croix-Rouge internationale
faisait parvenir d'import antes quantites de denrees aliment ai-
res. De son cote, le camp tint a reconnaitre les efforts de Geneve
pour lui venir en aide en lui faisant parvenir, le 22 octobre 1940,
le beau don de 10.000 R. M. au nom de tous les omciers de l'Oflag.

E. C.

Protection juridique des militaires blesse~s et malades
dans les hopitaux civils

Art. 21 du riglement de la Haye du 18 octobre 1907
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre1.

par

M. Alex. MEYER, docteur en droit.

L'eminent commentateur de la Convention de Geneve,
M. P. Des Gouttes, a developp6I'id6e 2 qu'en vertu de l'article 21
du Reglement de la Haye 1907 concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre, les blesses et malades de l'armee, heberges
dans un hofital civil, sont proteges par la Convention de Geneve,
bien que cette convention ne s'applique incontestablement
pas aux hopitaux civils et que ceux-ci n'aient, de ce fait, pas
le droit d'arborer le drapeau blanc a croix rouges.

1 Apres avoir soumis cet article a M. Paul Des Gouttes, nous le pu-
blions volontiers, puisqu'il s'agit de Interpretation d'une Convention
qui int^resse la Croix-Rouge (N. d. I. R.)

2 P. DES GOUTTES, Commentaire p. 58 ; Revue internationale 1935,
P- 753 ! ^ y . P- 729 ; I942. P- 298.

3 Dans son Commentaire (p. 58) M. Des Gouttes expose que la protec-
tion des malades et bless6s s'applique, en vertu de l'art. 21, « aux bless6s
de I'armie ennemie. » Dans la Revue 1935, p. 753 il dit que la disposition
de l'art. 21 s'entend « en faveur des militaires soignes dans les hdpitaux
civils de I'Etat occupi ». Mais plus tard il applique l'art. 21 sans res-
triction aux « militaires malades ou blesses ramenls du front et recueillis
dans les hdpitaux civils » (Revue 1937, P- 729). specialement aussi « aux
militaires de l'armee nationale qui sont 6vacu6s et recueillis dans les
hdpitaux civils », quoiqu'il juge cette question douteuse (Cf. Revue 1942,
p . 298.)
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Le texte de cet art. 21 est le suivant :
«Les obligations de belligerants concernant le service des

malades et blesses sont regies par la Convention de Geneve ».
C'est le seul article du chapitre III de la Section I du Regle-

ment, intitule « Des malades et blesses », la section I portant
le titre « Des belligerants ».

M. Des Gouttes pose cette question1 :
« A-t-on simplement voulu rappeler » par 1'article 21 « qu'il

existait une Convention de Geneve et dire aux Etats qui parti-
ciperaient a la Convention de la Haye, sans £tre parties a celle
de Geneve, qu'ils sont implicitement lies par cette derniere en
raison de leur participation a la Convention de 1907 ? ».

Sa reponse est negative, et voici comment il la motive :
« Comme tous les Etats (a. l'exception d'un seul sauf erreur) *

etaient alors (en 1907) parties a la Convention de Geneve, le
sens de cette disposition ne peut s'entendre raisonnablement
qu'en faveur des militaires soignes dans les hopitaux civils
de l'Etat occupe » 3.

« Si cet article a un sens — et il doit en avoir un — il doit
servir en tout cas, par 1'application des dispositions de la Con-
vention de Geneve, a mettre au benefice de la Convention les
militaires malades ou blesses ramenes du front et recueillis
dans les hopitaux civils » 4.

Je ne crois pas que M. Des Gouttes ait raison. En effet, pour
concevoir le vrai sens de l'article 21 du Reglement de la Haye
1907 il faut remonter a l'origine de cet article. Celui-ci se trouve
dans le « Projet d'une declaration internationale concernant
les lois et coutumes de la guerre », elabore, sur la proposition
de l'empereur de Russie, — par la Conference de 15 Etats*

1 Commentaire, p. 57.
2 II s'agit du Liberia (Commentaire, p. 57).
3 Revue internationale, 1935, p. 753.
* Revue internationale, 1937, S. 729.
5 Etats participants : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Dane-

mark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Grece, Italie, Pays-Bas,
Portugal, Russie, Suede et Norvege, Suisse, Turquie.
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a Bruxelles du 27 juillet — 27 aout 1874 1. Cette declaration
— nominee brievement « Declaration de Bruxelles » — quoi-
qu'elle n'ait jamais ete ratifiee, etait, comme on l'a remarque
avec raison 2, un mirage du droit de la guerre alors en vigueur,
et elle eut l'effet d'une loi.

Une etude des Actes de la Conference de Bruxelles montre
que le projet, presente par la Russie a la Conference, contenait
dans son chapitre VII, § 38-44 differentes regies detaillees con-
cernant le sort des blesses et malades 3, regies qui tombaient
dans le domaine de la Convention de Geneve.

La Conference resolut de reduire le chapitre VII du projet
russe a un seul article portant : « que les blesses seraient traites
conformement a. la Convention de Geneve et aux modifications
ulterieures qu'on jugerait necessaire d'y apporter 4». Ce qui a
engage la Conference a maintenir un article concernant les
blesses et malades, comme cela fut explique par le president
de la Conference, ce fut la consideration « qu'il serait penible
de passer sous silence les blesses dans un projet qui a pour
but d'adoucir les souffrances de la guerre 6 ». « Ainsi, sans toucher
a la Convention de Geneve elle-meme, la Conference n'aura
du moins pas passe sous silence un des points essentiels qui
devaient fixer son attention 6 ».

C'est ainsi que naquit l'art. 35 de la Declaration de Bruxelles,
dont la teneur est la suivante :

«Les obligations des belligerants concernant le service des mala-
des et des blesses sont regies par la Convention de Geneve du 22
aout 1864, sauf les modifications dont celle-ci pourra 6tre l'objet».

Ce texte passa ensuite sans discussion et sans modification
importante, lors de la premiere Conference de la paix a la Haye
en 1899, dans le Reglement concernant les lois et coutumes de

1 Cf. DE MARTENS, Nouveau recueil gdneral de traitis (cit. N. R. G.),
deuxieme serie. Tome IV, p. 1 ss.

2 Cf., MEURER, Das Kriegsrecht der Haager Friedenskonferenz, Bd. II,
1907, p. 23.

3 Cf., N. R. G., p. 6 et suiv.
4 N. R. G., p. 63.
6N. R. G., p. 59, 60.
6 N. R. G., p. 63 et 64.
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la guerre sur terre de 1899, oti il forma l'art. 21, et de la il prit
place sans changement — de nouveau comme article 21 —
dans le Reglement de la Haye de 1907.

Cette etude montre done que la Conference de Bruxelles
ne voulait exprimer, par son art. 35, rien d'autre que le fait
qu'elle n'avait pas oublie les blesses et les malades.

L'article 35 de la Declaration de Bruxelles ne voulait pas
me*me dire aux Etats qui participaient a la Declaration de
Bruxelles sans Stre parties a la Convention de Geneve, qu'ils
seraient implicitement lies par cette derniere en raison de leur
participation a la premiere. Au cours des debats de la Confe-
rence de Bruxelles, il fut souligne a maintes reprises qu'on ne
voulait, a aucun egard, porter atteinte a la Convention
de Geneve *. On ne voulait done pas davantage Her des Etats
parties a la Convention de Geneve par le fait qu'ils partici-
paient a la Declaration de Bruxelles.

Toutes ces reflexions, se rapportant a l'article 35 de la Decla-
ration de Bruxelles, sont aussi bien valables pour l'article 21
des Reglements de la Haye de 1899 et 1907, car celui-ci, comme
cela a e"te expose plus haut, n'est qu'une simple reproduction
de l'article 35 de la Declaration de Bruxelles, dont le texte
fut incorpore sans discussion dans ces Reglements.

L'article 21 du Reglement de la Haye 1907 n'a done pas
d'autre objet que de mentionner les blesses et malades et de
rappeler que leur sort est r6gle par la Convention de Geneve.

Mais cela ne signifie pas que les militaires blesses et malades
sont sans protection dans les hopitaux civils. Cette protection
est deja garantie par l'art. 1 de la Convention de Geneve qui
dispose que les militaires blesses ou malades «devront 6tre
respectes et proteges en toutes cii'Constances». Us sont done
deja proteges partout par l'art. 1 de la Convention de Geneve,
ou qu'ils se trouvent, soit dans un hdpital militaire, soit dans
un hopital civil ou ailleurs. II n'est done pas du tout n6cessaire
de se referer a l'art. 21 du Reglement de la Haye 1907 pour
obtenir une protection des militaires blesses et malades dans
les hopitaux civils.

1 Cf., R. G. N., p. 53, 55, 59, 60, 61.
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Naturellement, cette protection, garantie aux militaries
blesses et malades par la Convention de Geneve, n'a guere de
valeur (qu'on l'appuie sur l'art. 21 du Reglement de la Haye
ou non), tant que I'Mpital civil lui-tneme n'est pas protege par
la Convention de Geneve et cela surtout en cas de bombarde-
ments aeriens, car les bombardements ne sont pas diriges gene-
ralement contre des individus isoles, mais contre des villes
et des edifices, dans lesquels les individus se trouvent.

L'insufnsance de cette protection des militaires blesses
et malades recueillis dans un hopital civil par la Convention
de Geneve n'a naturellement pas echappe a M. Des Gouttes,
et c'est avec raison qu'il dit a ce sujet * qu'il faut tendre au
perfectionnement des dispositions internationales reglant la
protection des hopitaux civils (art. 27, 56 du Reglement de la
Haye 1907) 2.

BIBLIOGRAPHIE

A travers les revues
Vereinigung schweizerischer Bibliothekare (Association des biblioth.6-

caires suisses), Berne, n° 4, 30 novembre 1942.
« Les lectures pour les prisonniers de guerre» (M.A.C. Breycha-
Vauthier) 3.

. . . En ce qui concerne les lectures offertes aux prisonniers de guerre'
le premier grand effort dans ce domaine fut fait pendant la Grande
Guerre ; dans des conditions difficiles, car la Convention de la Haye
de 1907 reliant le traitement des prisonniers ne parlait pas de leur
droit a la lecture. En pratique les dispositions generates relatives a
1'action des societds de secours furent appliquees, a defaut de dispo-
sitions plus precises.

Mais la guerre n'a pas seulement demontre les difficultes resultant
du manque d'un texte sur lequel on aurait pu se fonder pour envoyer
1 Revue Internationale 1942, p. 301.
' M. Alex. Meyer a peut fetre raison. Nous avouons n'avoir pas recouru,

avant d'ecrire notre Commentaire, ou nos articles dans la Revue inter-
nationale, aux prol£gomenes du Reglement de la Haye. Mais on peut
tout de meme se demander s'il valait bien la peine d'inserer ce simple
renvoi h la Convention de Geneve dans ce Reglement pour confirmer
simplement des obligations existantes. II en est des obligations comme
des droits : s'ils existent, il n'est pas besoin de les reserver, et s'ils
n'existent pas, ce n'est pas une reserve qui les fera naltre.

P. DG.
• Extrait d'une communication presentee a l'assemblee generate de

l'Association, Lugano, 1942.
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