
F A I T S E T D O C U M E N T S

RECONNAISSANCE DES SOCIETES NEERLANDAISES

DE SAUVETAGE COTIER

On sait que la IIe Convention de Geneve de 1949, pour Vame-
lioration du sort des blesses, des malades et des naufrages des
forces armees sur mer, contient une disposition nouvelle, I'ar-
ticle 2j, qui of re, en temps de guerre, une protection aux embar-
cations utilisees par les societes de sauvetage cotier et a leurs
installations a terre. Encore ces societes doivent-elles avoir He
officiellement reconnues par I'Etat.

A fin de donner effet a cette disposition du droit international,
un decret royal vient d'etre promulgue aux Pays-Bas. La Croix-
Rouge neerlandaise a bien voulu nous le communiquer. Nous en
reproduisons le texte ci-apres, dans I'idee qu'il interessera les
pays qui ont a resoudre un probleme analogue.

Le decret nest pas tant remarquable en ce qu'il donne effet
aux dispositions conventionnelles. II Vest surtout parce qu'il les
complete sur un point oil la Convention presente une impor-
tante lacune.

En effet, I'article 27 protege le personnel des societes de sau-
vetage lorsqu'il fait partie integrante des embarcations ou des
installations terrestres. Mais la Convention ne dit pas comment
ce personnel pourra manifester son droit a la protection; en
d'autres termes, elle ne lui confere pas expressement I'usage du
brassard blanc a croix rouge ni de la carte d'identite, prevus a
Varticle 42 pour les membres des services de sante et pour les
equipages des navires-hdpitaux.
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Le decret neerlandais, suppliant au silence du texte conven-
tionnel, autorise ce personnel a porter le signe distinctif et la
carte d'identite, et cela dans un cadre bien delimits, a savoir en
temps de guerre seulement et lorsque ce personnel sera en service
actif, c'est-d-dire a bord des embarcations ou dans les installations
terrestres. II n'en reste pas moins que c'est la une interpretation
extensive de la Convention. Mais cette interpretation peut paraitre
raisonnable, car la protection conferee, dans certaines conditions,
au personnel des societes de sauvetage ne revetira sa pleine effi-
cacite que s'il peut justifier de son statut priviligie. Ce sera mime
une importante garantie donnee a la partie adverse. Celle-ci aura
ainsi la preuve que des personnes non autorisees ne se trouveront
pas indument dans les embarcations ou installations, cherchant
a se prevaloir d'une immunite a laquelle elles n'ont pas droit.

Telle n'est d'ailleurs pas la seule lacune de la IIe Convention
de Geneve dans le domaine du sauvetage cotier, ou elle a entierement
innove. Si, depuis ig49, les installations cdtieres exclusivement
utilisees comme bases pour les embarcations de sauvetage cotieres
se trouvent protegees, la Convention ne leur a pas expressement
confere I'usage du signe de la croix rouge. En commentant le
texte conventionnell, nous avons fait valoir qu'en bonne doctrine
et par une interpretation raisonnable, on pouvait admettre que
ces installations terrestres etaient fondles a arborer I'embleme.
Car, pour que I'ennemi puisse les respecter, comme la Convention
le lui prescrit, il faut qu'il soit en mesure de les identifier a distance.

J-P-

DECRET ROYAL N° l 6 8 DU l 6 AVRIL i 9 6 0 2

PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE DES SOCIETES

DE SAUVETAGE COTIER

Article 1: 1) Le « Koninklijke Noord en Zuid Hollandse
Reddingmaatschappij » a Amsterdam et le « Koninklijke Zuid
Hollandse Maatschappij tot redding van Schipbreukelingen »

1 Commentaire publii sous la direction de Jean Pictet, directeur des
Affaires gdnerales du CICR. Comiti international de la Croix-Rouge,
Genive, igsg.

2 Publi6 dans le Journal Officiel du 10 mai i960.
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a Rotterdam — nommes ci-apres « societes » — sont reconnus
societes de secours visees par l'article 27 de la Convention de
Geneve (du 12 aout 1949) pour l'amelioration du sort des
blesses, des malades et des naufrages des forces armees sur
mer — nominee ci-apres « Convention ».

2) Les societes executeront leurs taches en observant les
dispositions de la Convention et les regies fixees par le present
decret, en conformite egalement avec les instructions que
donneront notre ministre des travaux publics ou le com-
mandant en chef des forces navales aux Pays-Bas, ou qui
seront donnees de la part de ces autorites en execution de la
Convention et du present decret.

Article 2: 1) Notre ministre des travaux publics mettra
ou fera mettre de sa part a la disposition des societes le nombre
exige" des cartes d'identite speciales et des brassards timbres
par les autorites militaires competentes.

2) Le modele des cartes d'identite etabli par notre ministre
des travaux publics sera analogue, autant que possible, au
modele annexe a la Convention. Les cartes d'identite seront
gardees par les societes d'une maniere telle qu'elles puissent,
le cas echeant, etre remplies et delivrees au personnel dans le
plus bref delai.

3) Les brassards seront munis du signe distinctif de la
croix rouge sur fond blanc. Brassards et surcharges devront
pouvoir resister a l'humidite.

4) Les soci6tes informeront notre ministre des travaux
publics et le commandant en chef des forces navales aux
Pays-Bas des lieux ou seront deposes les cartes d'identite et
les brassards.

Article 3: 1) Notre ministre des travaux publics se char-
gera du controle pendant l'armement et la mise en service des
navires nouveaux qu'emploieront les societes.

Notre ministre des travaux publics se chargera Egalement
de delivrer a ces navires un document declarant qu'ils ont ete
construits et amenages specialement et uniquement en vue de
porter secours aux blesses, malades et naufrages. Le modele
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de ce document sera etabli par notre ministre des travaux
publics.

2) Les navires deja en ligne recevront egalement le document
mentionne a l'alinea precedent, apres avoir ete soumis a un
seul examen.

Article 4: 1) Dans le cas d'une menace de conflit arme ou
si un conflit arme a de'ja eclate, auquel sera mele le royaume
et qui laissera prevoir des faits de guerre en Europe, les societe's
feront en sorte que soient prises toutes les mesures necessaires
pr6vues par la Convention, afin d'assurer, dans la mesure du
possible, la protection du personnel, des navires et des ins-
tallations cotieres.

2) En tout cas, les mesures prevues a l'alinea precedent
seront prises des la reception par les societes d'une communi-
cation e'manant de notre ministre des travaux publics.

Article 5: 1) Pendant le conflit auquel se refere l'article 4
ou apres la communication mentionnee au deuxieme alinea de
cet article, le personnel des societes portera les cartes d'identite"
et le brassard fix6 au bras gauche quand il se trouve a bord des
navires employes par les societes ou dans les installations
cotieres fixes employees uniquement par ces navires.

2) L'usage des cartes d'identite et des brassards ainsi que
l'emploi des emblemes de la croix rouge prevu par la Conven-
tion sera control^ par le commandant en chef des forces navales
aux Pays-Bas.

En vue de ce controle, les societes informeront sans retard
le commandant en chef des forces navales aux Pays-Bas de
la delivrance et du retrait des cartes d'identite.

Article 6: Notre ministre des travaux publics ou le com-
mandant en chef des forces navales aux Pays-Bas pourront
donner des instructions complementaires relatives a l'execution
du pr6sent decret.

Donne a Soestdijk, le 16 avril i960
signe: JULIANA
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