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Le torpillage des navires-hdpitaux
Etude de droit et de fait

On a lu dans le Bulletin d'avril, ainsi que dans la presse, la
declaration qu'a faite le Comite international relativement
a la decision prise par le Gouvernement allemand, le 29 Jan-
vier 1917, d'attaquer et de couler, sans avertissement ni
distinction, tous les navires-hopitaux qui sortiraient d'une
zone determines dans la Manche et la mer dn Nord.

Le Comite international a declare qu'a son avis cette deci-
sion etait en contradiction directe avec le texte et l'esprit de la
Xme Convention de la Haye ; et il a rappele les termes de l'art.
4 de la Convention de la Haye (pour l'adaptation a la guerre
maritime des principes de la Convention de Geneve), limi-
tant strictement au droii de contrdle, de visite et de deten-
tion, le pouvoirdu belligerant qui a des doutes sur 1'utilisa-
tion que fait son ennemi du navire-hdpital.

II nous a paru qu'il serait interessant, sans chercher a
faire oeuvre de professeur de droit international, sans nous
livrer non plus a une etude approfondie que ne justifieraient
ni le cadre ni le but du Bulletin, de rechercher comment c.e
droit limite avait pris naissance et si son origine historique
legitimait 1'interpretation du Gomite international.

Une premiere question qui se pose et qui n'est pas aussi
simple qti'elle le parait de prime abord, c'est celle de ^'ap-
plicability de la Convention de la Haye n° X, etendant a la
guerre maritime les principes de la Convention de Geneve.

On sait qu'une premiere tentative pour realiser cette ex-
tension avait ete faite par la Conference internationale reunie
a Geneve en 1868. Presidee, comme celle de 1864, par le
general Dufour, representant la Suisse avec Gustave Moy-
nier et le Dr Lelimann, elle avait adopte neuf <t articles addi-
tionnels »(denomination sous laquelle ils sont connus) adap-
tant a la guerre maiitime les principes de la Convention de
Geneve, signee quatre ans auparavant en 1864. Ces articles
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ne recjurent jamais la sanction gouvernementale necessaire
pour les transformer en traite international, obligatoire pour
les Etats signataires ; ils n'aoquirent par consequent jamais
force de loi.

Les conventions de la Haye de 1899 (n° IV) et de 1907
(n° X) regissent aujourd'hui la matiere ; signees par les ple-
nipotentiaires et ratiflees par les gouvernements, elles sont
revetues de la force obligatoire que le sceau des Etats con-
fere aux actes sur lesquels il s'appose.

Ges deux conventions sont assez diflerentes : la premiere,
celle de 1899, esten quelqiie sorte calquee sur la Convention
de Geneve de 1864. La seconde, de 1907, Test a son tour sur
la Convention de Geneve revisee en 190'6. La premiere compte
14 articles, et la seconde 28. exa.etement le double.

Elles sont et demeurent toutes les deux en vigueur, pour
autant que les "Etats belligerants n'auront pas tous signe
la seconde, destinee a prendre la place de la premiere. Entre
deux Etats signataires de la Convention de 1899, celle de
1907 ne sera applicable que s'ils ont tous deux ratifie cette
derniere. Autrement la premiere continue necessairement a
regir leurs rapports.

C'est ce que declare expressement l'art. 25 de la Con-
vention de 1907 :

La pr^sente convention, dument ratifiee, remplacera, dans les
rapports entre les Puissances contractantes, la Convention du
29 juillet 1899, pour l'adaptation a la guerre maritime des principes
de la Convention de Geneve.

La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre
les Puissances qui l'ont signee et qui ne ratifiraient pas egalement
la presente Convention 1.

II y a done lieu, dans la question d'applicabilite, d'eluci-
der d'aboid le probleme des signatures, pour determiner
si c'est la Convention de 1899 ou celle de 1907 qui a force
de loi entre les parties interessees.

II y a en outre un second probleme a resoudre prealable-
ment.

1 Voy. aussi : Rapport de M. le Professeur L. Renault, au nom
du Comite d'examen de la Troisieme Commission. Actes de la
Conference de 1907, T. I l l , p. 305.
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La Convention de 1899 contient un art. 11 ainsi conc,u :

Les regies contenues dans les articles ci-dessus ne sont obliga-
toires que pour les Puissances contractantes en cas de guerre entre
deux ou plusieurs d'entre elles.

Les dites regies cesseront d'etre obligatoires du moment ou,
dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance
non contractante se joindrait a Fun des belligerants.

Ge principe, d'abord reproduit tel quel dans la Convention
de 1907 est devenu, apres redaction nouvelle, Tart. 18,
dont la teneur est la suivante :

Les dispositions de la presente Convention ne sont applicables
qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligerants
sont tous parties a la Convention.

La regie est la meme : il suffit pour que la Convention
cesse d'etre applicable qu'un des Etats belligerants, qu'il
soit au debut de la lutte ou qu'il y entre apres d'autres,
n'ait pas adhere a la Convention ; alors celle-ci perd
tout effet obligatoire meme entre les signataires. On a voulu
que tous les belligerants fussent sur le meme pied dans une
commune et sanglante melee.

On n'a evidemment pas prevu le cas d'une conflagration
aussi formidable et etendue- que celle qui s'est dechainee
sur le monde depuis 1914, et qui comprend des fronts in-
tierement distincts. ou des belligerants differents luttent
les uns contre les autres. Au surplus et alors meme qu'il
n'y aurait pas de melange d'armees et de nationalites, les
belligerants se rangent toujours en deux groupes et pren-
neht rang dans l'un ou l'autre camp. Ces camps, Entente ou
Empires centraux, seront done tous regis obligatoirement par
la Convention de 1899 ou celle de 1907, ou aucun ne le
sera, meme si les armees qui combattent l'une contre l'autre
(Russie et Allemagne par exemple) appaitiennent a des
Etats tous deux signataires de l'une de ces deux Conven-
tions.

La question de la declaration de guerre jouera-t-elle
un rdle ? Nous ne le pensons pas. II sufflt qu'une des Puis-

, sances soit en etat de guerre avec un Etat de l'autre groupe
(Etats-Unis et Allemagne par exemple) pcur que les art.
11 et 25 ci-dessus regoivent leur application.
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Gomme consequence a cette premiere conclusion que
les textes imposent, il faut elucider le point de fait suivant:
Quels sont les Etats signataires de la Convention de la
Haye de 1899 ou de celle de 1907 ? Tous les belligerants
actuels ont-ils adhere officiellement a l'une de ces Conven-
tions ? Ainsi que nous venons de le voir, il sufflt qu'un des
Etats belligerants n'ait pas ratifle l'une des deux Conven-
tions pour que celle-ci, ipso facto, cesse d'etre applicable
entre eux.

Le tableau suivant nous renseigne :

Ont s i g n e ^ Convention convention de 1907

Allemagne le 4 sept. 1900 a signe.
Autriche-Hongrie » »
Belgique » »
Bulgaria » »
Chine1 Ie21nov. 1904 a signe* sous rfsene de I'art. 21.
Etats-Unis d'Amerique le 4 sept. 1900 a signe.
France » »
Grande-Bretagne » a sigae* tout tinm des art. 6,12 et 21.
Italic • » a signed
Japon le 6 oct. 1900 »
Montenegro le 16 oct. 1900 »
Portugal le 4 sept. 1900 »
Roumanie > »
Russie » »
Serbie le 11 mai 1901 »
Turquie le 12 juin 1907 »

Get examen relatif aux Etats actuellement engages
dans la grande guerre nous donne done satisfaction : tous
les Etats belligerants ont signe la Convention de 1899 et
celle de 1907. Conformement a I'art. 25 de la Convention
de 1907, celle de 1899 a cesse d'etre en vigueur entre eux
et ce sont les dispositions de la seconde, celle de 1907, qui
reglent leuisrapports. Nous pouvons doncne plus parler que

1 Nous mentionnons la Chine pour le cas ou l'etat de guerre
suivrait la rupture des relations diplomatiques. II en serait de
meme du Bresil, dont la neutrality est ehancelante : cet Etat a
signe la Convention de 1907.
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de celle-la. Elle lie tous les belligerants. Cette question
prejudicielle etant ainsi resolue, nous pouvons poursuivre
notre raisonnement.

Le Comite international pose, en principe, que l'ordon-
nance allemande du 29 juin 1917, annoncant qu'a priori
les navires h6pitaux des Etats ennemis seraient attaques
et torpilles, consacre une violation directe et evidente
de la Convention de 1907.

Sous cette forme, l'attitude du Comite international nous
parait inexpugnable. _

Le respect des navires-h&pitaux est la regie fondamentale
de la Convention de 1907. On peut dire que c'est sa raison
d'etre, comme le respect et le soin des blesses est le principe
primordial de la Convention de Geneve de 1864 et de 1906
(article 1). Le premier est le corollaire du second. Pour
respecter et soigner les blesses, il faut que les navires destines
a les recueillir et a les arracher a une mort certaine soient
a leur tour respectes et proteges. Permettre d'attaquer un
navire-h&pital et de le couler, c'est frapper et condamner
a mort les blesses et malades qu'il peut porter.

S'ecarter de ce respect et de cette protection, c'est vicier
la base meme de la Convention de 1907.

La lr« Convention de Geneve, du 22 aout 1864, avait for-
mule ce principe, par rapport aux ambulances et h6pitaux
militaires, tout en accueillant le terme inexact de neutralite.
La Conference internationale, qui a.siege a Geneve egale-
ment, en 1868, a, comme nous 1'avons rappele plus haut,
etendu ce principe a la marine, c'est-a-dire aux embarcations
qui transporteraient des blesses. Si la terminologie reste
inexacte* si le mot de neutralite est encore utilise a tort,
la regie apparalt bien nettement : le fait de recueillir des
blesses est un sauf-conduit donnant droit a la protection
de la part des ennemis. Leŝ  Conventions de 1899 et de 1907
ont precise la regie. Elles ont cree, en faveur des batiments
construits et amenages specialement et uniquement en vue
de porter secours aux blesses et qui ont ete notifies comme
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•' ' tels aux Puissances belligerantes, une immunisation com-
^ piete. Les navires repondant a ces conditions et revetus

des signes exterieurs conventionnels qui les distinguent des
autres — peinture blanche a bande rouge, pavilion de la

I ' Croix-Rouge, eclaires et reconnaissables de nuit — naviguent
au benefice d'une presomption legale : a priori ils ne doivent
pas etre attaques .« Les navires, dit M. le juriseonsulte Louis

, ' Renault, rapporteur de la 2« Commission a la Conference
de 1899, ne doivent pas etre attaques. Leur caractere hospi-
talier apparent interdit d'employer contre eux les moyens
dont on peut user eontre les batiments de guerre de son
adversaire. »

Proclamer le contraire, comme l'a fait l'ordonnance alle-
mande, c'est emettre une prevention diametralement oppo-
see au principe pose par la Convention de 1907, acceptee
et signee par l'Allemagne comme par les autres belligerants.

Est-ce a dire que cette presomption est inattaquable ?
Nullement. L'abus, par un adversaire peu scrupuleux, serait
trop facile.

La Convention de 1907 donne a tout -belligerant le droit
de s'assurer si les conditions qui valent au navire-hdpital
le benefice de cette presomption sont bien rernplies, si la
realite correspond bien a l'apparence, c'est-a-dire si la
peinture blanche et le drapeau a croix rouge ne couvrent
bien que des blesses, des malades ou des naufrages et non
pas des troupes ou du materiel de guerre.

Deja en 1868 on avait prevu l'abus possible et fixe la
maniere, pour un belligerant, de s'en defendre. L'art. 13
de la Convention de 1868 contient cet slinea :

Les belligerants auront sur eux le droit de controle et de visite ;
ils pourront refuser leur conoours, leur enjoindre de s'eloigner
et les detenir, si la gravite des circons.tances l'exigeait.

Des 1899 cette reserve reparait, precisee et justiflee. Et
nous ne saurions mieux faire que de reproduire ici les
termes excellents, dans lesquels M. le juriseonsulte Louis
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Renault, rapporteur a la conference pleniere, legitime a la t
fois la regie et la reserve, le principe du respect dti au navire-
h6pital et le droit de contr61e de 1' Etat ennemi\

« L'immunite accordee aux batiments dont il vient d'etre
parle, n'est pas motivee par leur interet propre, mais par • [
l'intere"t des victimes de la guerre, auxquelles ils se proposent
de porter secours. Cet interet, si respectable qu'il soit, ne
doit pas faire perdre de vue le but meme de la guene. Cette
dottble idee explique deux series de dispositions.

« Tout d'abord le but hospitalier ne doit pas etre exclusi- ."
vement egoi'ste. Les navires dont il s'agit doivent fournir -'
leur assistance aux victimes de la guerre, sans distinction <
de nationality. Cela ne s'applique pas seulement aux bati- \
ments neutres, qui, par exemple, donnent leur concours 7
charitable aux deux partis ; cela s'applique egalement aux \
batiments belligerants. Ainsi se justifle l'immunite qui leur %
est accordee. Chaque belligerant renonce au droit de capture i
des .batiments de cette espece, qui appartiennent a son /*
adversaire. Gette renonciation est dictee par une pensee ' *
charitable et aussi par l'interet bien entendu, puisque, le *
cas echeant, ces navires rendront service a ses marins comme •;
a ceux de son ennemi. '>]

« II faut qu'il soit bien entendu que ces navires ne servi- *
ront a aucun autre but, qu'ils ne pourront, sous aucun pre- 4
texte, etre directement ou indirectement utilises pour une "->
operation militaire quelconque : informations a recueillir, .'?
depeches a transmettre, combattants, armes ou munitions ."J|
a transporter. -Les Gouvernements, par le fait meme de la ,|
signature de la convention projetee, contracteront en ce .
sens un veritable engagement d'honneur. II y aura.it per-
fidie a le meconnaitre.

« Tout en s'en tenant scrupuleusement a leur r61e cha-
ritable, les batiments hospitaliers ne devront en rien gener
les mouvements des belligerants. Ceux-ci peuvent demander, (

accepter ou refuser leur concours. Ils peuvent leur enjoindre
de s'eloigner, soit purement et simplement, soit en leur

1 Actes de la Conference de 1899, 3° partie, p. 16.
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imposant une direction determinee. Dans ce dernier cas,
il pourra quelquefois paraitre necessaire de mettre un com-
missaire a bord afln d'assurer la parfaite execution des
ordres donnes. Enfin, dans des circonstances particuliere-
ment graves, le droit des belligerants pourra aller jusqu'a
retenir les batiments hospitaliers ; cela peut etre necessaire,
par exemple, pour assurer le secret absolu d'une operation.

« Enfin, il va sans dire que les belligerants doivent av6ir
le droit de contr61e et de visite sur tous les batiments hos-
pitaliers sans exception. II faut qu'ils puissent s'assurer
qu'aucun abus n'est commis, que les batiments ne sont en
rien detournes de leur destination charitable. Le droit de
visite est ici la contre-partie necessaire a l'immunite et
il n'y a pas lieu de s'etonner de le voir applique me'me a des
batiments de l'Etat. Ges batiments visites seraient cap-
tures si on les avait laisses sous l'empire du droit commun ;
la visite n'empire done pas leur situation ; elle est une con-
dition du sort plus favorable qui leur est fait.

« II convient de remarquer que la visite des batiments hos-
pitaliers est importante, non seulement pour constater que
ces batiments ne sortent pas de leur r61e, mais aussi pour
determiner la situation des blesses, malades ou naufrages,
qui se trouvent a bord. »

A la Conference de 1907, aucun. changement n'est intro-
duit dans cette reserve : l'article 4 conserve le meme n°,
et son alinea 5 la meme teneur :

Les belligerants auront sur eux le droit de eontrole et de visite ;
ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'eioigner,
leur imposer une direction determinee et mettre d bord un commissaire,
meme les d6tenir si la gravity des circonstances l'exigeait.

Les mots en italique, introduits en 1899 dans le texte de
1868, y sont demeures tels quels en 1907. Et le rapport du
Gomite d'examen de la Troisieme Commission, presente ega-
lement par M. le professeur Louis Renault, ne fournit que ce
sobre commentaire : «L'art. 4 ne comporte aucun change-
ment. II semble avoir donne auxr}belligerants des pouvoirs
suffisants pour empecher les abus », .
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Les pouvoirs conferes aux belligerants sont done recon-
nus sufflsants par tous les Etats qui ont signe la Convention:
C'est dire qu'ils sont limites ; ils vont jusqu'a la detention
en cas de circonstances graves, mais pas plus loin. Les atta-
quer, les torpiller, meme en cas de doute ou de soupcon,
c'est depasser son droit. C'est violer la Convention.

Le droit de l'ennemi, qui soupgonne Tabus, s'arrete-
t-il la ? La Convention ne lui fournit-elle que la possibility
de s'assurer par une visite, une detention au besoin, si
son soupcon est fonde? Non. II lui reste un droit de plus.

C'est celui que consacre l'art. 8 de la Convention de
1907 :

La protection due aux batiments hospitaliers et aux infirmeries
des vaisseaux cesse si Ton en use pour commettre des actes nuisibles
a Pennemi.

Et l'alinea 2 ajoute que ni les armes destinees au main-
tien de l'ordre et a la defense des blesses, ni la presence
d'une installation radio-telegraphique a bord ne modiflent
le caractere hospitalier du navire.

Cet article autorise-t-il un belligerant qui est convaincu
que son adversaire abuse du pavilion a croix-rouge, e'est-
a-dire utilise ses navires-h6pitaux a des buts de guerre
(transport de troupes ou de munitions, par exemple) a
se depart ir du respect et de la protection que la Convention
lui impose a l'egard de ces navires-h6pitaux, et a se conside-
rer comme delie en principe de toute obligation a ce sujet ?

II faut reconnaitre que la question peut au moins se
poser.

On peut meme se demander si les articles additionnels
de 1868 n'auraient pas autorise une reponse nettement affir-
mative. La redaction elastique et comprehensive de Fart. 14
semblerait la permettre :

AET. 14 (additionnel). — Dans les guerres maritimes, toute
forte preemption que l'un des belligerents profite du benefice de
la neutrality dans un autre int^ret que celui des blesses efc des
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malades, permet a 1'autre bellig6rant, jusqu'a preuve du contraire,
de suspendre la Convention a son 6gard.

Si oette preemption devient une certitude, la Convention
peut meme lui etre d6nonc6e pour toute la dur6e de la guerre.

Or le Gouvernement allemand declare dans son memoire
du 29 Janvier 1917, qu'il a appris de source sure qu'en 1915,
les navires-hopitaux anglais transportaient des munitions,
et que le transport de troupes etait devenu usuel sur ces
vaisseaux. armes meme a cet effet. II a recueilli des temoi-
gnages qui emportent a ses yeux la certitude. S'il avait
pu se baser sur cet article 14 de 1868, le Gouvernement alle-
mand aurait eu evidemment le droit de suspendre l'appli-
cation de la Convention, meme de la denoncer pour toute
la duree de la guerre. Et il revendique ce droit la, tout en
proclamant qu'il renonce a s'en prevaloir pour se borner
a couler tous les navires-hfipitaux qui sortiront d'une
zone determinee.

Mais la Convention de 1868 n'est jamais entree en vi-
gueur, et son article 14, singulierement dangereux, est
devenu lettre morte.

Qu'en est-il a cet egard des Conventions de 1899 et de
1907 ?

En 1899, le legislateur a de propos delibere laisse de
c6te toute prescription de ce genre. On lit a ce sujet dans
le rapport deja cite de M. Louis Renault *:

« La Commission ne presente aucune disposition corres-
pondant a l'art. 14 additionnel. II a ete admis sans debat,
que cet article devait disparaitre. Sans doute, il pourra
malheureusement arriver que les prescriptions posees,
si elles sont rendues obligatoires, ne soient pas observees
en toute circonstance, que des abus plus ou moins graves
soient commis. Ces faits regrettables entraineront les sanc-
tions ordinaires du droit des gens ; il n'y a pas a les pre-
voir par une disposition speciale qui serait de nature a
affaiblir la valeur juridique et morale des regies precedentes. »

La meme crainte n'a pas arrete la conference de 1907.

1 Voy. p. 22.
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Sur la proposition de son Comite d'examen et de sa Troi-
sieme Commission, elle a adopte l'art. 8, rep'roduit ci-dessus
et qui est en vigueur aujourd'Jiui.

Ge principe est emprunte a l'art. 7 de la Convention de
Geneve de 1906, dont il est le caique. II n'a fait l'objet d'au-
cune discussion et d'aucun commentaire en 1907. G'est
dans les actes de la Conference de Geneve de 1906, qu'il
faut done chercher la portee qui lui a ete donnee et qu'on lui
a conservee en 1907, en 1'adaptant tel quel a la guerre mari-
time.

Et devant le sens tres clair de l'article, la seule question
qui se pose est celle-ci : un acte hostile commis par une for-
mation sanitaire ou par un vaisseau-h6pital autorise-t-il,
selon la these allemande, a refuser le respect et la protec-
tion conventionnelle a tous les navires-h^pitaux ou prive-
t-il simplement le coupable du benefice de 1'immumte ?

II faut bien remaiquer que tout en se defendant de
se delier de ses obligations internationales, le Gouvernement
allemand s'en secoue nettement en fait. II subordonne
l'application de la Convention a une "condition qui n'y est
point contenue : naviguer dans certaines eaux et n'en pas
sortir. Or imposer aux beneficiaires d'un traite international
une exigence qui n'y est pas contenue et le menacer, en cas
d'inobservation, de la privation des garanties stipulees,
e'est sortir des normes voulues par cette convention, e'est
s'en ecarter en principe et deliberement, e'est par conse-
quent la violer. Du moment que l'lmmunite stipulee par
la Convention de 1907 est supprimee d'un trait de plume,
dans une certaine zone delimitee, et ne subsiste qu'ailleurs,
elle se trouve reduite, ecornee, et n'a plus la valeur que
devaient lui conferer les signatures apposees "au bas de
l'acte diplomatique.

Les exposes qui, dans les deliberations de la Conference
de revison en 1906, ont accompagne l'adoption de l'art. 7,
soit a la Troisieme Commission chargee de l'examen.
de ce principe, soit devant la Conference pleniere, sont
sobres et peu developpes. Us suffisent cependant a eclairer
totalement la religion d'un juge impartial.
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Le rapport presente au nom de la Troisieme Commission
par M. le professeur Kebedgy contient en effet le commen-
taire suivant 1.

« La Commission a admis, sans objection, que la protec-
tion de la formation sanitaire cesse, si un belligerant s'en
sert pour commettre un acte de guerre. Cette formale, adop-
tee deja en 1874 par la sous-commission de Bruxelles
(art. 43), est aussi celle du Questionnaire du Conseil federal
Suisse (n° 9 al. 4.). Le Comite de redaction la maintient,
de preference a une autre, qui a ete proposee par la delega-
tion de Norvege, et d'apres laquelle le materiel sanitaire
cesserait d'avoir d/oit a la protection s'il etait «utilise
autrement que pour le service sanitaire ». Cette proposition
a ete presentee comme plus precise. Mais le Comite l'a
jugee trop restrictive. Si, par exemple, une formation con-
tient des vivres et que le belligerant se voit, a un moment
donne, oblige d'en user pour nourrir une population affa-
mee, la protection cesserait-elle pour cela ? Oui, d'apres
la formule proposee, strictement appliquee. Non, d'apres

, la redaction adoptee. Quant a Vacte de guerre cu acte hos-
tile qui fait cesser la protection* il consistera, par exemple,
dans le fait qu'un hopital corltient des troupes qui combat-
tent sous le couvert de la Croix-Rouge, ou qu'il sert de
aepfit d'armes ou de munitions. »

Et M. le Prof. Louis Renault, rapporteur general, declare
dans le commentaire presente a la Conference pleniere
par le Comite de redaction :

« La protection suppose que l'etablissement ou la forma-
tion sanitaire reste dans son role et n'en sort pas pour com-
mettre des actes d'bostilite, par exemple pour abnter des
trcupes ou des munitions. » •

Dans ces deux citations, qui doivent indiquer aussi bien
l'esprit de l'art. 7 de la Convention de 1906, que celui de
l'art. 8 de la Convention de 1907, le sens de la reserve ap-
parait clairement. Dans l'un et 1'autre, il est question d'une
formation sanitaire, soit d'un navire-hdpital (en appli-

1 Actes de la Conference de revision, p. 151.
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quant le commentaire a la marine) qu i sort de son rdle
«t s'e trouve, de ce fait, perdre* le droit a la protection. II |
s'agit d'une exception a la regie, et il est de jurisprudence . „!
•et de doctrine qu 'une exception doit etre limitatiVement
interpretee. G'est le coupable qui est frappe, c'est la for- ft
mation sanitaire, le navire-h6pital qui commet des actes ?
nuisibles a l 'ennemi qui perd le benefice de la neutrali te ' i.
et peut etre a t t aque ou coule. Mais si la sanction doit le ^
frapper lui en t an t que violateui, elle ne saurait s 'etendre ' |
aux autres restes innocents, et il ne viendrait a personne l'idee , *jj
de frapper toutes les formations sanitaires ou tous les navi- 3
res-h6pitaux pour la faute d 'un seul. ^

Ainsi done le sens de la reserve de l 'art. 8 de la Convention • _ < *
1907, qui nousinteresse avant tout, apparait de faconevidente. *M
Le navire-hopital qui transporte des troupes ou des munitions J

-redevient un.navire de guerre, cesse d'etre protege et peut ,i
•etre legitimement torpille et coule. Mais il ne doit en aucune j
facon entrainer les autres dans, sa chute ; il ne peut perdre i
que ce qu'il a et non ruiner par son acte hostile la protec- ' ».
tion a laquelle les autres continuent a avoir droit. |

L'extension qu'on ferait de cette reserve a tous les navi- . |
res-h6pitaux d'un Etat, parce qu'un seul se serait departi ;|
de son earactere ou pour des actes isoles etpurement indi- 1
viduels de violation, serait absoluemnt inique, contraire f
a,u sens de l'article 8 et a l'esprit general de la Convention j ^
de la Haye. -̂

En resume, cette breve etude des art. 4 et 8 de la Con-
vention X de 1907, appuyee sur les rares materiaux d'inter-
pretation qui peuvent utilement etre exploites, conduit
a cette conclusion bien nette :

L'crdonnance du Gouvernement allemand du 29 Jan-
vier 1917, frappant indistinctement tous les navires-hopitaux
par le seul fait qu'ils franchiraient une certaine zone et
en vertu de la seule supposition qu'ils pourraient commet-
tre des actes de guerre,- constitue une violation incontes-
table des principes aussi bien que de l'esprit de la Conven-
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tion de Geneve appliquee a la marine. On ne frappe pas un
prevenu pour l'acte qu'il pourrait commettre, pas plus
qu'on ne poursuit toute une categorie pour le delit d'un
seul..

G'est done avec parfaite raison que le Comite interna-
tional a stigmatise cette ordonnance au nom des principes
conventionnels qu'il est charge de defendre.

Mission de M. Edmond Boissier et de Mlle Cramer
a Berlin, Copenhague et Stockohlrii

en avril 1917 '

M. Edmond Boissier, membre du Comite international,
et Mlle M. Cramer, «chef de service a l'Agence internatio-
nale des prisonniers de guerre, ont ete charges par le Comite
international de rendre visite aux Croix-Rouges de Berlin,
Copenhague et Stockholm. Leur voyage a dure du 28 mars
au 20 avril 1917.

A Berlin, ils ont eu l'occasion de visiter au ministere de
la Guerre allemand les principales sections du Zentral-
nachweisebureau, ou sont centralises les services de rensei-
gnements sur les militaires de l'Empire, disparus, malades,.
prisonniers, decedes, et sur les ressortissants des pays
de 1'Entente, militaires. et civils, prisonniers ou decedes
en AUemagne ou en territoires occupes.

La division du travail entre les differents services est
poussee tres loin, les uns ont la charge d'etablir les fiches
et les listes de disparus, les autres, celles relatives aux pri-
sonniers, aux blesses, aux decedes ; d'autres doivent repe-
rer lea, lieux d'inhumation, d'autres enfln ont a dresser
l'inventaire des successions recueillies sur les militaires
nationaux ou etrangers tombes sur le champ de bataille
ou morts dans les lazarets.

Les resultats obtenus par ces diverses sections sont por-

1 Voy. p. 176.


