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Au moment ou la revision de la Xe Convention de la
Haye de 1907 est a l'ordre du jour, — une commission
d'experts de Croix-Eouge s'est reunie a cette fin au mois
de juin dernier 1, — cette etude juridique sur les usages
licite et illicite des navires-hopitaux revet un interet
tout particulier. Elle apparait comme d'autant plus utile
qu'elle offre, en depit de son volume restreint, un tableau
precis et complet de la question, tenant largement compte
des experiences de la grande guerre, muni d'abondantes
references bibliographiques et de suggestions de lege
ferenda.

On peut s'en tenir, pour le droit ecrit concernant la
protection des blesses, des malades et des naufrage"s
dans la guerre maritime, a la seule etude de la Xe Conven-
tion de la Haye du 18 octobre 1907. En effet, bien que
plusieurs Etats — dont la Grande-Bretagne et l'ltalie —
ne l'aient pas ratifiee, ils sont demeures parties a la
Convention de 1899, dans laquelle se trouvent deja les
dispositions essentielles de la Convention de 1907 ; d'autre
part, aucun belligerant n'a, pendant la guerre, tire de
consequence de la clausula si omnes.

Or, si ce droit n'a pas ete modifie depuis trente annees,
ce qui est, certes, une preuve de sa valeur, les expe-
riences de la guerre et de ces dernieres annees ont montre
qu'il devait etre plus explicitement fixe. De plus, les

1 Voir Bevue internationale, juillet 1937, pp. 688-690 ; octobre 1937.
pp. 901-959 ; novembre 1937, pp. 1092-1109.
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perspectives que la Convention de Geneve a ouvertes
en 1929 dans le domaine de la protection des blesses
appellent egalement une revision du droit maritime de
Croix-Eouge. La question des emplois licite et illicite des
navires -hopitaux, qui constitue la partie la plus impor-
tante de ce droit, demande particulierement une meil-
leure reglementation, car c'est celle qui a donne prise
au plus grand nombre de difficultes, de contestations
et de polemiques.

L'auteur etudie, tout d'abord, a cote de la distinction
tripartite que la Convention de la Haye fait entre navires-
hopitaux militaires, navires hospitaliers prives de belli-
gerants et de pays neutres, une distinction bipartite
nouvelle, plus conforme a la realite et aux exigences
de la guerre moderne, basee non plus sur l'origine de ces
navires, mais sur leur emploi. C'est ainsi qu'il divise les
navires sanitaires en « navires-hopitaux de flotte », qui
accompagnent les navires de guerre et font la releve
des blesses et des naufrages apres le combat, et les
« navires de transports sanitaires », qui auraient pour
principale mission dans une guerre mondiale de trans-
porter les blesses et les malades a travers les mers du
theatre de la guerre terrestre, vers leur pays d'origine.
A propos de ce dernier cas, l'auteur estime desirable
que de tels transports soient explicitement regies par la
Convention maritime, a l'instar de l'article 17 de la
Convention de Geneve, car il considere qu'un tel emploi
souleve des difficultes et des risques d'abus, entre autres
du fait que les navires de transports sanitaires ne pour-
raient pas se mettre a la fois au service des deux belli-
gerants, conformement a l'esprit de la Croix-Bouge.
II peut etre interessant de signaler a ce propos que la
Commission d'experts navals de Croix-Eouge, convoquee
a Geneve par le Comite international en vue de reviser
la Xe Convention de la Haye et de l'adapter aux principes
de la Convention de Geneve de 1929, a unanimement admis
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la possibility pour les navires-hopitaux d'effectuer des
evacuations de blesses et malades des armees de terre,
comme de transporter du personnel et du materiel sani-
taires a leur intention, mais qu'elle n'a pas cru devoir
le mentionner expressement dans la Convention, esti-
mant que l'usage en etait suffisamment etabli par la
coutume. Certains experts avaient meme propose d'adop-
ter, pour le chapitre consacre aux navires-hopitaux, le
titre « des transports hopitaux ». Quant a la distinction
que fait la Convention de la Haye entre les navires-
hopitaux militaires, les navires hospitaliers des parti-
culiers et des societes de secours des Etats belligerants
et les navires hospitaliers des Etats neutres — ancienne
survivance des temps ant^rieurs a la Convention de 1899
ou leur statut etait essentiellement different — elle ne
subsiste plus dans le projet des experts de Croix-Eouge
qu'en ce qu'ils font l'objet d'articles separes mentionnant
leur origine differente mais prevoyant le meme regime
et les memes prescriptions, sous la denomination gene-
rale de « navires-hopitaux ».

L'auteur determine ensuite le cercle des personnes que
peut transporter un navire-hopital. Ce sont tout d'abord,
en dehors des militaires a hospitaliser, les « personnes
officiellement attache"es aux marines et aux armies »
qui sont blessees, malades ou naufrage"es. Cette expres-
sion a donn6 lieu a des controverses ; si elle exclut les
civils qui ne font que suivre les troupes sans y appartenir
effectivement, elle semble sans doute devoir comprendre
la vaste categorie des ouvriers auxiliaires de l'armee.

A ces personnes restrictivement e'nume're'es par la
Convention, il conviendrait, selon l'auteur, d'ajouter,
pour des raisons d'humanite", les naufrages de la marine
dite « marchande ». Eemarquons a ce sujet que la Com-
mission d'experts du 15 juin a adopte la proposition,
emanant du Comite permanent des Congres internatio-
naux de medecine et de pharmacie militaires, d'etendre
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expresse"ment le benefice des dispositions de la Conven-
tion a toute personne pre"sente sur un navire victime d'un
evenement de guerre. C'est un cas tres net d'extension
expresse de la Convention a des civils victimes de la
guerre — fait absolument nouveau — qui se justifie
parce que sur mer leur sort est infiniment plus pr^caire
que sur terre. II resterait a envisager la situation des
civils victimes en temps de guerre d'un naufrage ayant
une cause etrangere aux hostilites.

Les personnes que le navire-hopital peut transporter
doivent etre blesse'es, malades ou naufrage"es. La question
qui se pose ici avec acuite est de savoir si les conva-
lescents peuvent etre mis au benefice du meme regime.
Le criterium doit, nous semble-t-il, etre recherche' plus
dans le domaine medical que juridique, car il parait
dependre d'un etat d'espece ne pouvant rentrer dans le
cadre d'une definition stricte. Quoi qu'il en soit, la
matiere semble devoir soulever de grandes difficulty's
de controle et d'appreciation et donner naissance a des
contestations. L'auteur pose aussi la question, que la
pratique semble avoir resolue par la negative, de savoir
si des militaires atteints de maladies d'ordre mental pour-
ront etre licitement transported par les navires-hopitaux.

Le cercle est enfin complex par le personnel religieux,
medical et hospitalier, ainsi que par l'e"quipage des
navires-hopitaux. Le Dr Schiile estime que le transport
par ces navires de personnel sanitaire destine aux armies
de terre est illicite, comme non conforme au but meme
des navires-hopitaux. On constate ici, comme en bien des
points de l'ouvrage, une tendance marquee de l'auteur
a interpreter restrictivement le droit de Croix-Rouge,
le considerant, en quelque sorte, comme une exception
au droit international. Si cette th^orie se justifie de jure,
il n'en est pas de meme de facto ; elle est, en effet, constam-
ment battue en breche par Involution coutumiere qui
tend a permettre un usage plus etendu du navire-hopital,
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ne se bornant plus a son but propre, mais allant jusqu'aux
limites tracers par l'assistance humanitaire en general.
Nous ne devons pas perdre de vue que le droit suit le
fait et que, lorsqu'il y a conflit entre eux, c'est ce dernier
qui triomphe, de meme que la necessite sociale finit
a la longue par l'emporter sur les interets immediats.
Si le droit e"crit peut, en une certaine mesure, canaliser
revolution des faits et de la coutume, il ne peut en aucun
cas en remonter le courant. Dans le cas particulier, la
Commission d'experts a unanimement admis que le per-
sonnel sanitaire jouit de la protection de la Convention
meme lorsqu'il n'est que passager a bord, ce qui rend
certainement possible le transport par un navire-hopital
de personnel sanitaire destine" aux armies de terre. En
revanche, aux dires des experts, l'e"quipage du navire-
hopital ne doit etre protege que lorsqu'il est n6cessaire
a la navigation du batiment et qu'il en fait, en quelque
sorte, partie int^grante.

Memes tendances, memes solutions en ce qui concerne
le transport a bord de navires-hopitaux de materiel
sanitaire destine aux armies de terre. S'il n'est peut-etre
pas licite en droit strict, comme l'expose l'auteur, les
faits et l'interpre"tation se prononcent en sens contraire
et la Commission n'a fait que confirmer le resultat de
cette Evolution, en reconnaissant sa possibilite.

II y a, certes, lorsqu'on interprete extensivement les
dispositions de la Convention relatives aux navires-
hopitaux — et que l'on envisage en ce sens la revision
de la Convention —, un danger d'augmenter aussi les
possibilite^ d'abus ; mais l'inconvenient, sans etre negli-
geable, ne peut etre mis en balance avec le but a atteindre.
Soulignons que l'ouvrage pre"conise d'ailleurs, avant tout,
de re"gler express&nent ces cas dans la Convention.

L'auteur s'attache ensuite a determiner les actes que
ne peuvent licitement accomplir les navires-hopitaux.
On ne peut, d'apres la lettre de la Convention, s'en servir
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dans un but militaire (art. 4, al. 2), ni pour commettre
des actes nuisibles a l'ennemi (art. 8, al. 1). Selon l'auteur,
il faut entendre ces deux dispositions comme n'e"tant
que des cas particuliers de l'interdiction d'employer
les navires-hopitaux contrairement a la Convention et a
leur destination propre. En effet, il y a bien des actes
qui ne sont ni militaires ni nuisibles a l'ennemi, comme
par exemple d'effectuer des evacuations de civils, mais
qui sont illicites parce que contraires a la destination
propre des navires-hopitaux, et d'autres, comme par
exemple de les soustraire au droit de visite, qui sont
illicites parce que contraires aux prescriptions de la
Convention. L'auteur pre"conise de reglementer expresse"-
ment cette question et propose de lege ferenda Particle
suivant : « La protection due aux navires-hopitaux
« cessera lorsqu'on en usera contrairement aux dispo-
« sitions de la pre"sente Convention, et en particulier
« contrairement a leur destination propre ou dans des
« buts militaires ou encore pour nuire a l'ennemi. »

Le Docteur Schiile etudie ensuite longuement la
distinction juridique qui existe entre le cas de navires-
hopitaux qui accompagnent des vaisseaux de guerre et
le cas ou les navires-hopitaux sont escorted par eux.
Nous ne nous y attarderons pas. Pour fondle que soit
de jure cette distinction, elle n'est de facto susceptible
d'aucune appreciation objective et, partant, d'aucune
application pratique. C'est ce qu'a d'ailleurs constate"
la Commission d'experts qui a pose le principe qu'un
navire-hopital qui s'approche de vaisseaux de guerre
le fait toujours a ses risques et perils.

Nous trouvons enfin un chapitre consacr6 au statut
juridique des navires-hopitaux qui ont perdu la protec-
tion de la Convention par suite de la commission d'un
acte illicite, qui constitue Fun des points les plus int£-
ressants de cette etude. Pour 6tudier ce statut, il est
plus commode d'e"tablir d'abord positivement ce qu'est
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cette protection. L'auteur la definit ainsi : « La pro-
« tection des navires-hopitaux consiste en ce que l'on ne
« peut prendre contre eux toutes les mesures licites
« que l'on pourrait prendre, conformement au droit
« commun de la guerre maritime, si la protection de la
« Convention n'existait pas — abstraction faite des
« mesures qui, comme par exemple la retention et la
« visite, sont expressement pre"vues par elle. » Cette
definition, si elle correspond a la lettre de la Convention
de la Haye, est inspired par cette tendance, dont nous
avons parle" plus haut, d'interpre'ter restrictivement
le droit de Croix-Rouge et en quelque sorte par excep-
tion au droit commun. En considerant l'esprit de ce droit
et son Evolution, — et le projet de convention revised
adopte recemment par la Commission d'experts la
confirme, — nous n'hesitons pas a y opposer la defini-
tion suivante : les navires-hopitaux jouissent d'une
complete immunity — qui les soustrait au droit com-
mun — sauf toutefois dans les cas pre"vus par la Conven-
tion. Cette definition est conforme au texte de la Conven-
tion (notamment a Particle 8). II suffit alors d'admettre
qu'un acte illicite entraine pour le navire-hopital la perte
de cette immunite.

Lorsque l'infraction aux prescriptions de la Convention
n'est pas flagrante, les belligerants ne pourront se conten-
ter d'un simple soup§on pour consid6rer le navire-hopital
comme prive de protection, mais ils devront rechercher
la verite en usant du droit de controle et de visite que
leur donne l'alinea 5 de Particle 4.

La perte de la protection assimile le navire-hopital
a un simple navire et le rend « de bonne prise » comme on
dit dans le droit maritime. C'est dans cette seule even-
tuality que la distinction faite par la Convention entre
les navires-hfipitaux militaires d'une part, prives ou
neutres d'autre part, revet quelque valeur. Selon l'auteur,
en effet, la perte de la protection entraine, en ce qui
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concerne la premiere categorie, l'exercice direct du droit
de prise, sans que la « saisie » doive etre suivie d'une
sanction judiciaire. Au contraire, les navires de la seconde
categorie, assimiles aux navires dits « de commerce »,
battant les uns (art. 2) pavilion belligerant et les autres
(art. 3) pavilion neutre, ne seront directement susceptibles
que de «saisie » et ne deviendront, le cas echeant, des
« prises » qu'apres la procedure prevue en droit maritime
devant les tribunaux de prise ou devant la Cour des
prises creee par la XIIe Convention de la Have de 1907,
lorsqu'elle sera competente. Cette distinction, qui,
a notre connaissance, est nouvelle, nous parait fort
judicieuse ; elle justifie la distinction que la Convention
de la Haye fait aux articles 1, 2 et 3 et que la Commission
du 15 juin a conservee dans une certaine mesure.

En conclusion, l'auteur met bien en lumiere les nom-
breux points delicats que souleve l'usage des navires-
hopitaux dans la guerre maritime et demontre combien
il est dangereux de les laisser a Interpretation des belli-
gerants; c'est pourquoi il faut chercher a les r^gler
dans la Convention de maniere tres precise. Si les solu-
tions proposees nous paraissent animees parfois d'un
esprit un peu trop limitatif et semblent vouloir restreindre
les frontieres de l'assistance humanitaire, elle nous
mettent en garde de tomber dans l'exces contraire, infi-
niment plus prejudiciable. II ne faut pas oublier, en effet,
que si l'ceuvre de la Croix-Eouge est parvenue a prendre
naissance, c'est que, renoncant aux utopies, elle s'est
bornee a rechercher des resultats relatifs mais realisables
paree que tenant compte des realites et des exigences
militaires.

J. P.
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