
PAYS-BAS

CONVENTION POUR L'ADAPTATION A LA GUERRE MARITIME DES-

PRINC1PES DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 22 AOUT 18(34

(Nous croyons bien faire, maintenant que le compte rendu officiel de la.
conference de La Haye a paru, de replacer sous les yeux de nos lecteurs
le texte integral de la Convention votê e a La Haye inteVessant la Croix-
Rouge, et de computer ainsi sur ce point l'article paru dans notre numero.
de juillet 1899, T. XXX. p. 167).

ARTICLE PHEMIER

Les batiments-hdpitaux militaires, c'est-a-dire les batiments-
coustruits ou amenages par les Etats specialement et uniquement
en vue de porter secours aux blesses, malades et naufrag§s, et dont
les noms auront et6 communiques, a l'ouverture ou au cours des-
hostilites, en tout cas avant toute mise en usage, aux puissances
belligerantes, sont respectes et ne peuvent etre captures pendant
la duree des hostilites.

Ces bfttiments ne sont pas non plus assimil£s aux navires de
guerre au point de vue de leur sejour dans un port neutre.

ART. 2
] . • ' i

Les Mtiments hospitaliers, 6quip6s en totality ou en partie aux.
frais des particuliers ou des societes de secours offlciellement
reconnues, sont egalement respectes et exempts de capture, si la
Puissance belligeranle dont ils dependent leur a donne une com
mission offlcielle et en a notifj4 les noms a la Puissance adverse a
l'ouverture ou au cours des hostilites, en tout cas avant toute mise-
en usage.

Ges navires doivent etre porteurs d'un document de l'autorite
competente declarant qu'ils ont ete soumis a son contr6Ie pendant
leur armement e ta leur departfinal.

Les batiments hospitaliers, equipes en totalite ou en partie aux.
frais des particuliers ou des societes offlciellement reconnues des-
pays neutres, sont respectes et exempts de cftjpture^.siia JPuissance-
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neutre dont ils dependent leur a donn6 une commission offi'ci el fe-
et en a notifie" les noms aux Puissances bellige'rantes, al'ouverture-
ou au cours des hostilites, en tout cas avant toute mise en usage-.

ART 4

Les batiments qui sont mentionne's dans les articles i, 2 et 3,.
porteront secours et assistance aux blesse's, malades et naufrage's-
des bellige'rants sans distinction de nationality.

Les gouvernements s'engagent a n'utiliser ces batiments pour-
aucun but militaire.

Ces batiments ne devront gener en aucune maniere les mouver-
ments des combattants.

Pendant et apres le combat, ils agironl a leurs risqueset perils:
Les bellige'rants auront sur eux le droit de controle et de visite ;

ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre [de s'eioigner,
leur imposer une direction d6termin6e et mettre a bord un com-
missaire, m6me les detenir, si la gravity des circonstances l'exigeait..

Autant que possible, les bellige'rants inscriront sur le journal de
bord des batiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront.

ART. 5

Les batiments hopitaux militaires seront distingues par une-
peinture exte'rieure blanche avec une bande horizontale verte d'un<
metre et demi de largeur environ.

Les batiments qui sont mentionnes dans les articles 2 et 3 seront'
distingues par une peinture exte'rieure blanche avec une bande-
horizontale rouge d'un metre et demi de largeur environ. Les em-
barcations des batiments qui viennent d'etre mentionne's, comme
les petits batiments qui pourront etre affectes au service hospitalier,
se distingueront par une peinture analogue.

Tous les batiments hospitaliers se feront reconnaitre en hissantr

avec leur pavilion national, le pavilion blanc a croix rouge prgvifc
par la Convention de Geneve.

ART. 6

Les batiments de commerce, yachts ou enibarcations neutres-
portant ou recueillant des blesse's, des malades ou des naufrages-
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des bellig6rants, ne peuvent e*tre captures pour le fait de ce trans-
port, mais ils restent exposes a la capture pour les violations de
neutrality qu'ils pourraient avoir commises.

ART. 7.

Le personnel religieux, mSdicalet hospitalier de lout bailment,
capture est inviolable et ne peute'tre fait prisonnier de gaerre. II
emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de
chirurgie qui sont sa proprie'te' particuliere.

Ce personnel continuera a remplir ses fonctions tant que cela
sera nGcessaire et il pourra ensuite se retirer lorsque le comman-
dant en chef le jugera possible.

Les belligerants doi vent assurer a ce personnel tombe entre leurs
mains la jouissance integrate de son traitement.

ART. 8.

Les marins et les militaires embarque's, blesses ou malades, a
quelque nation qu'ils appartiennent, seront proteges et soigne"s
par les capteurs.

ART. 9.

Sont prisonniers de guerre les naufrag6s, blesses ou malades,
d'un bellige>ant qui tombe au pouvoir de l'autre. II appartient a
celui-ci de decider, suivant les circonslances, s'il convient de les
garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre
ou me'me sur un port de l'adversaire. Dans ce dernier cas, les pri-
sonniers ainsi rendus a leurs pays ne pourront servir pendant la
dure"e de la guerre.

ART. 40.

Les naufrages, blesses ou malades, qui sont debarques dans un
port neutre, du consentement de l'autorite' locale, devront, a moins
d'un arrangement contraire de l'Etat neutre avec les Etats belli-
ge>ants, etre gardes par l'Etat neutre de maniere qu'ils ne puissent
pas de noiiveau prendre part aux operations de la guerre.

Les frais d'hospitalisation et d'internement seront support^s par
l'Etat dont relevent les naufrages, blesses ou malades.
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ART. 11.

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 1'un des belligerants.

ART. 12.

La presente Convention sera ratifiee dans le plus bref d£lai pos-
sible.

Les ratifications seront deposees a La Haye.
II sera dresse du de"p6t de chaque ratification un proces-verbal,

dont une copie, cerliflee conforme, sera remise par voie diploma-
tique a toutes les Puissances contractanles.

ART. 13.

Les Puissances non signataires, qui auronl accepte la Convention
de Geneve du 22 aout 1864, sont admises a adherer a la presente
Convention.

Elles auront, a cet effet, a faire connaitre leur adhesion aux
Puissances contractantes, au moyen d'une notification Scrite,
adressee au gouvernement des Pays-Bas et communique'e par
celui-ci a toutes les autres Puissances contractantes.

ART. 14.

S'il arrivait qu'une des Haules Parties contractantes d§non<;at
la presente Convention, cette denonciation ne produirait ses effets
qu'un an apres la notification faitepar e'critau gouvernemeut des
Pays-Bas et communiquee immediatement par celui-ci a toutes
les autres Puissances contractantes.

Cette denonciation ne produira ses effets qu'a l'egard de la
Puissance qui l'aura notifiee.


