
BIBLIOGRAPHIE

J. GALLOY, Dr en droit. — LUnviolabilite des navires-
Mpitaux et Vexpe'rience de la guerre de 1914-18. — Paris,
Sirey. In-8 (263x163), 193 p.

Le contenu de cette £tude apparait d'emblee par le
titre explicite qui lui est donne. Dans sa preface, l'auteur
indique que le mot «inviolability » qu'il emploie se prend
tantot dans le sens large de toutes les immunites accord^es
a certaines conditions, tantot dans le sens plus restreint
de l'immunite de capture. II nous parait que le terme
«immunisation», avec, lui aussi, ses limites et ses moda-
lites, eut mieux repondu a la precision de la langue
juridique actuelle. On a renonce avec raison depuis la
Convention de Geneve de 1906 aux termes impropres
de « neutralisation » ou d'« inviolability » du personnel
sanitaire ; le professeur L6on Eenault, que M. Galloy
Iui-m6me cite dans sa preface, enseignait d£ja, dans son
magistral rapport a la Conference de revision en 1906,
que ces termes dont le sens ne r^pondait pas a la protec-
tion assured devaient etre abandonn^s. Apres lui et sui-
vant son exemple, les auteurs qui ont e'crit sur ce sujet,
ou sur celui analogue de l'aviation sanitaire, ont ^galement
pref&re" le terme «immunisation » a tout autre.

Apres avoir d&fini ce qu'est la guerre, th^oriquement
limitee a ce qui tend a la soumission de l'ennemi, et avoir
examine le caractere technique de la guerre maritime et
notamment la difficult^ du secours sur mer aux blesses
et naufrages, l'auteur etudie, dans une premiere partie,
les actes internationaux qui ont accorde des immunites
aux navires-hopitaux. Tout d'abord les « Articles addi-
tionnels (a la Convention de 1864) de 1868 », qui assu-
raient largement la «neutrality » aux navires hospitaliers,
m6me a ceux des societes de secours, mais qui ne furent,
comme on sait, jamais ratifies. Puis la Convention de
la Haye de 1899 qui, prenant pour base les articles de
1868, a stipule l'« inviolability» des batiments hospi-
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taliers : ils seront a la fois respected et exempts de capture.
Enfin, la Convention de la Haye de 1907 adaptant a la
guerre maritime les principes, revises en 1906, de la Con-
vention de Geneve applicable sur terre. Cette Convention
de 1907 etant la derniere en date et encore applicable
— puisque l'extension a la guerre maritime des principes
de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 n'a pas
encore eu lieu —, l'auteur donne une certaine ampleur
a son 6tude, en faisant ressortir les ameliorations adop-
tees et les precisions re'alise'es en regard de l'acte de 1899.

Examinant, dans une seconde partie, l'application des
ConArentions de la Haye pendant la guerre de 1914-18,
l'auteur montre le jeu de la clause si omnes, soit celle de
la reciprocite de, droit, et constate, comme nous x, que
le droit hospitalier coutumier, ainsi que le devoir d'hu-
manite envers les blesses, 1'ont emporte" sur le droit
ecrit international et que les principes de ces conventions
ont ete appliques alors qu'elles n'obligeaient pas les
Etats, du fait de la carence d'un des belligerants.

Avec quelle exactitude, enfin, et quelle interpretation
ces principes ont-ils ete, en fait, appliques'? Tel est l'objet
des derniers chapitres de 1'ouvrage (p. 101-184). L'auteur
rappelle le torpillage par les Allemands des navires-
hopitaux Asturias, Portugal, Vperiod, Britannic et
Braemarcastle, les ordonnances allemandes du 29 Janvier
et 31 mars 1917 annon§ant l'intention de couler tous
les navires-hopitaux en dehors d'une certaine zone, la
protestation energique du Comite international de la
Croix-Eouge, la riposte des gouvernements francais et
anglais consistant a embarquer des officiers allemands
prisonniers sur les navires-hopitaux, enfin la terminaison
du conflit par l'institution, dans la mer Mediterranee,
d'un controle a bord, realise par l'intervention de

1 A la suite de F etude que nous avons faite nous-meme de ce pro-
bleme, voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, 15 Janvier 1919,
p. 3.
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gue"s du gouvernement espagnol1. Cependant, dans la
mer du Word les torpillages continuerent (Bewa, Glenart
Castle, Guilford Castle, Llandovery Castle), et la fin des
hostilites survint avant que des mesures, analogues a
celles prises en M6diterran6e, aient pu £tre appliquees.

Des violations de la Convention de la Haye de 1907
ont incontestablement 6te commises; M. Galloy le
constate en citant notre article sur le torpillage des na-
vires-hopitaux 2 ; ces actes de torpillage sont injusti-
fiables en pr6sence d'une saine interpretation des textes.
De m§me, une interdiction ge'n&'ale et a priori de naviguer
dans une zone determined n'est pas conforme a la lettre
ni a 1'esprit de cet accord international. L'avertissement
donne' doit etre special et renouvele dans chaque cas
particulier. L'auteur estime done que la France, la Grande-
Bretagne el.aient legitim^es a prendre les mesures utiles
pour prote'ger leurs navires-hopitaux, ainsi qu'elles Font
fait. II affirme que ces Puissances ont de leur cote scrupu-
leusement applique les principes conventionnels, rejetant
severement les cas douteux, afin d'eViter toute critique;
me"me le D^partement francais de la marine refusa de
laisser transporter par des navires-hopitaux immunises
des reformed de guerre, devenus simples civils apres leur
reforme.

Examinant quelques-uns de ces cas douteux, M. Galloy
n'h^site pas, avec raison selon nous, a considerer comme
transportables par navires-hopitaux, sous l'immunite
conventionnelle, tous les blesses et malades de l'armee,
qu'ils soient attaches a l'armee de terre ou a la marine:
de me"me, doit §tre protege tout personnel exclusivement
affecte au service sanitaire, qu'il appartienne au Service

1 Voir Bulletin international de la Oroix-Bouge, 1915, pp. 130,
296, 306; 1916, p. 158; 1917, pp. 140, 158, 264, 389, et notre dtude,
1917, pp. 223 as.

aLe Torpillage des navires hdpitaux. Etude de droit et de fait.
Bulletin international de la Oroix-Souge, 1917, p. 223-236.
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de sante de terre ou de mer. En revanche, a la rigueur
des textes, le materiel sanitaire destine a d'autres forma-
tions que celle du navire-hopital transporteur ne serait
pas couvert1. On sait que la Convention de 1929 a, pour
les appareils sanitaires a^riens, re"solu la question dans le
sens de la largeur, en les immunisant pendant le temps
ou ils sont exclusivement reserve's au transport de mate-
riel sanitaire (art. 18, al. le r).

Un projet du capitaine de corvette don Luis Verdugo
y Partagas, de 1918, reproduit par M. Galloy a la fin de
son ouvrage, tranche ces questions non re"solues dans le
sens que commandent les necessity's pratiques et qu'exi-
gent les principes humanitaires du secours aux blesses.

On peut se demander si, maintenant que la, Convention
de Geneve de 1906 a ete" heureusement comple'te'e et
pr&ase'e en 1929, que des principes succincts mais essen-
tiels pour la protection de l'aviation sanitaire y ont (-t£
incorpor^s, la solution de ces problemes, rested irr^solus
par la Convention de la Haye de 1907, ne devrait pas
e"tre cherchee dans l'adaptation a la guerre maritime des
principes de la Convention de 1929, comme la Convention
de la Haye de 1907 l'a fait pour celle de Geneve de 1908.

Et ne pourrait-on pas songer a joindre cette adaptation
au programme de la Conference diplomatique, d<Vja
r£clam6e (vceu III de la Conference de 1929), pour la
reglementation ge"nerale de l'aviation sanitaire?

P. D 6.

1 On se souvient des revendications formulees par notre Agence
internationale des prisonniers au sujet du transport de materiel
sanitaire; Bulletin international, T. XLVII, pp. 296 et 328 ; T. XLVIII,
p. 412.

— 57 —


