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APPLICATIONS A LA GUERRE MARITIME DES PR1NCIPES DE LA

CONVENTION DE GENEVE

Dans sa session de 1900, l'Institut de droit international s'entre-
tint, a Neucbltel, de l'application, vote"e a La Haye en 1899, des
principes de la Convention de Geneve a la marine, el, I'un des
assistants, M. le professeur Renault, de Paris, qui avait 6te preci-
sement rapporteur sur cet objet a la Conference de La Haye,
exprima le regret que l'article 10 du texte adopte alors en ait ele
retranche. Voici comment il s'exprima a ce sujet: '

«S' i lyalieu de s'applaudir de la signature d'une convention qui
etend a la guerre maritime les principes de la Convention de
Geneve, il est facheux de constater que l'article 10 de la Convention
de La Haye a finalement disparu. Cet article prevoyail une hypo-
these de nature a se presenter quelquefois, celle d'un navire charge
de blesses, de malades ou de naufrage's, et voulant les dgbarquer
dans un port neutre. L'autorite' de ce port peut-elle le permettre
sans inconvenient?Ce n'est pas sur, parce qu'on peut dire que, de
cette facon, une assistance s6rieuse sera ou pourra etre donnee a
Inn des belligerants. Que Ton suppose, en effet, qu'il s'agisse d'un
navire ayant a son bord des blesses et des malades. Une fois qu'il
en sera debarrasse', il continuera ses expeditions contre son adver-
saire. Le neutre est done expose a souffrir d'un acte d'humanite
de I'auire bellige>ant. On avait cru tenir compte des divers inte>ets
engages en stipulant que dans le cas ou l'autorite du porl neutre
consentirait a recevoir les naufrages, blesses ou malades, elle
deviait les garder jusqu'a la fin de la guerre et serait indemnisee
par le gouvernement de qui relevent les individus ainsi recus. Le
comit6 de redaction, pr6sid6 par un vice-amiral anglais,avaitaccepte
cette disposition sansaucunedifficulte. Une opposition fut soulevee
dans la commission par les representants des petils Rtats, qui pre-
tendaient a tort que l'article aggravait leur situation ; elle fut
cependant adoptee par la conf6rpnce elle-me'me. La Grande-Bre-
tagne, trois mois apres la cloture de la conference, au moment de ,

l Extrait de I'Annuaire de l'Institut de Droit international. T X VIII, p. 230.
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signer les conventions, ne voulut signer la convention donl il s'agit
que sous la reserve de l'article 10. Le motif de son opposition etait
stranger a l'appr^ciation de l'article en lui-meme, il venait de
l'ordre constitutionnel. Le gouvernement anglais ne pensait pas
pouvoir, sans un act du Parlement, donuer effet a la clause qui
oblige les autorit^s du pays neutre a retenir jusqu a la fin de la
guerre les individus debarqu^s. Trois autres puissances, a leur
tour, r^serverent l'article 10 lors de la signature, l'Allemagne, IPS
Etats-Unis et la Turquie, et a la suite de negotiations, l'article 10
a ete ray6 par tous leg Etats. II y a la une lacune et M. Renault
prie l'lnslitut de formuler le voeu qu'elle soit combine par la con-
clusion d'une convention comple'mentaire contenant la disposition
de l'article 10 de la Convention de La Haye. »

Ce voeu a ete admis a l'unanimite par l'lnslitut.
Rappelons le texte de l'article 10 propose a la signature des

Etats :
« Les naufrages, blesses ou malades, qui sont debarques dans

un port neutre, du consentement de l'autorite locale, doivent, a
moins d'un arrangement contraire de l'Etat neutre avec les Etats
belligeirants, etre gardes par l'Etat neutre, de maniere qu'ils ne
puissent pas de nouveau prendre part aux operations de la guerre.

« Les frais d'hospitalisation et d'enterrement sont supported par
l'Blat dont relevenl les naufrages, blesses ou malades. »

TRANSVAAL

NOTES MEDICO-SANJTA1RES SUR LA GUERRE SUD-AFRICAINE

Nous n'avons que pen de chose a ajouter aux informations
fournies dans notre precedent article. La presse me'dico-militaire
a peu parle du Transvaal pendant ce dernier trimestre.

Signalons toutefois quelques publications :
M. le Dr Makins a fait connaitre dans le Centralblatt fur Chi-


