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PARAGUAY

(Cuba, Republique Dominicaine, Haiti.)

ACCESSIONS A LA CONVENTION DE GENEVE

Berne, le 28 juin 1907.

M O N S I E U R LE M I N I S T R E ,

Nous avons l'honneur d'informer Votre Excellence que la repu-
blique du Paraguay, la republique de Cuba, la republique Domi-
nicaine et la republique d'Ha'iti out decide d'adherer a la conven-
tion conclue a Geneve, le 22 aout 1864, pour ['amelioration du
sort des militaires blesses dans les armees en campagne.

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre
haute consideration.

A r NOM d c CONSEIL FEDERAL SuiSSE."

Le President de la Confederation,

MULLED

Le Ghancelier de la Confederation,

RlNf.IER

PAYS-BAS

CONVENTION POUR (.'ADAPTATION A LA GUERRE MARITIME DES

PRINCIPES DE LA CONVENTION DE GENEVE, DU 18 OCTOBRE 1907 '

ARTICLE PREMIER. — Les batiments-hopitaux militaires, c'est-a-
dire les batiments construits ou amenages par les Etats speciale-
ment et uniquement en vue de porter secours aux blesses, mala-

1 Cette Convention est, des a present, signed par les Etats-Unis d'Ame-
rique, 1'Argentine, la Belgique, la Bolivie, le Br&il, la Bulgarie, le Chili, la
Colombie, Cuba, le Danemark, la KiSpublique Dominicaine, l'Espagne, la
France, la Grece, le Guatemala, Haiti, le Luxembourg, le Mexique, le



•des et naufrages, et dont les noms auront ete communiques, a
l'ouverture ou au cours des hostilites, en tout cas avant toute mise
en usage, aux puissances belligerantes, sont respectes et ne peu-
vent etre captures pendant la duree des hostililes.

Ces batiments ne sont pas non plus assimil6s aux navires de
guerre au point de vue de leur sejour dans un port neutre.

ART. 2. — Les batiments hospitaliers, equipes en totalite ou en
partie aux frais des particuliers ou des societes de secours offlciel-
lement reconnues, sont egalement respectes et exempts de capture
si la puissance belligeranle dont ils dependent leur a donne une
•commission officielle et en a notifie les noms a la Puissance
adverse a l'ouverture ou au cours des hostilites, en tous cas avant
loute mise en usage.

Ces navires doivent etre porteurs d'un document de l'Autorite
rompetente declarant qu'ils ont et6 soumis a son controle pendant
leur armement el a leur depart final.

ART. 3. — Les batiments hospitaliers, equipes en totalile ou en
partie aux frais des particuliers ou des societes officiellement
reconnues de pays neutres, sont respectes et exempts de capture,
.a condition qu'ils se soient mis sous la direction de l'un des belli—
gerants, avec l'assentiment prealable de leur propre gouvernement
et avec l'autoiisation du belligerant lui-meme etque ce dernier en
ait notifie le nom a son adversaire des l'ouverture ou dans le
cours des hostilites, eu tout cas avant tout emploi.

ART. 4. — Les batiments qui sont mentionnes dans les arti-
cles I, 2 et 3, porteront secours et assistance aux blesses, malades
et naufrages des belligerants 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 mouve-
ments des combattants.

Pendant etapres le combat, ils agiront a leurs risques et perils.
Les belligerants auront sur eux le droit de controle et de visite :

Montenegro, la Norvege, le Panama, les Pays-Bas, le Pe'rou, la Perse, le
Portugal, la Kussie, le Salvador, la Serbie, le Siam, la Suede, l'Urnguay,
le Venezuela. — La Perse a signe sous reserve du droit reconnu par la
Conference de 1'emploi du Lion et du Soleil Rouge aux lieu et place de la
CroLx-Rouge.
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ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'eloigner,
leur imposer une direction determinee et raettre a bord un com-
missaire, meme les detenir, si la gravite des circonstances l'exi-
geait.

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

ART. 5. — Les batiments-hopitaux militaires seront distingues
par une peinture exterieure 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 exterieure blanche avec une
bande horizontale rouge d'un metre et demi de largeur environ.

Les embarcations des batiments qui viennent d'etre mentionnes,
comme les petits batiments qui pourront etre affected au service
hospitalier, se distingueront par une peinture analogue.

Tous les batiments hospitaliers se feront reconnaitre en hissant,
avec leur pavilion national, le pavilion blanc a croix rouge prevu
par la Convention de Geneve et, en outre, s'ils ressortissent a un
Btat neulre, en arborant au grand mat le pavilion national du
belligerant sous la direction duquel ils se sont places.

Les batiments hospitaliers qui, dans les termes de l'article -i,
sont detenus par l'ennemi, auront a rentrer le pavilion national
du belligerant dont ils reinvent.

ART. G. — Les signes distinctifs prevus a l'article 5, ne pourront
etre employes, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que
pour proteger ou designer les batiments qui y sont mentionnes.

ART. 7. — Dans le cas d'un combat a bord d'un vaisseau de
guerre, les infirmeries seront respectees et menag6es autant que
faire se pourra.

Ges infirmeries et leur materiel demeurent soumis aux lois de
la guerre, mais ne pourront etre d6tournes de leur emploi, tant
qu'ils seront necessaires aux blesse's et malades.

Toutefois le commandant, qui les a en son pouvoir, a la faculte
d'en disposer, en cas de n6cessite militaire importante, en assu-
rant au prealable lesort des blesses et malades qui s'y trouvent.

ART. 8. — La protection due aux batiments hospitaliers et aux
inflrmeries des vaisseaux cesse si Ton en use pour commettre des
actes nuisibles a l'ennemi.
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N'est pas coasidere comme etant de nature a justifler le re trait
de la protection le fait que le personnel de ces batiments et infir-
meries est arme pour le maintieii de l'ordre et pour la defense des
blesses ou malades, ainsi que le fait de la presence a bord d'une
installation radio-telegraphique.

ART. 9. — Les belligerants pourront faire appel au zele chari-
table des commandants de batiments de commerce, yachts ou
embarcations neutres, pour prendre a bord et soigner des blesses
ou des malades.

Les batiments qui auront r£pondu a cet appel ainsi que ceux
qui spontan6ment auront recueilli des blesses, des malades ou des
naufrages, jouiront d'une protection speciale et de certaines
immunites. En aucun cas, ils ne pourront etre captures pour le
fait d'un tel transport; mais, sauf les promesses qui leur auraient
ete faites, ils restent exposes a la capture pour les violations de
neutrality qu'ils pourraient avoir commises.

ART. 10. — Le personnel religieux, medical et hospitalier de
tout batiment capture est inviolable et ne peut etre fait prisonnier
de guerre. II emporte, en quittant le navire, les objets et instru-
ments de chirurgie qui sont sa propriete particuliere.

Ge personnel continuera k remplir ses fonctions tant que cela
sera necessaire et il pourra ensuite se retirer, lorsque le comman-
dant en chef le jugera possible.

Les bellig6rants doivent assurer a ce personnel tombe entre
leurs mains, les memes allocations et la me'me solde qu'au per-
sonnel des memes grades de leur propre marine.

ART. 11. — Les marins et les militaires embarques, et les autres
personnes officiellement attache'es aux marines ou aux armies,
blesses ou malades, a quelque nation qu'ils appartiennent, seront
respected et soignes par les capteurs.

ART. 12. — Tout vaisseau de guerre d'une partie belligerante
peut reclamer la remise des blesses, malades ou naufrages, qui
sont a bord de batiments-hopitaux militaires, des batiments hospi-
taliers de societes de secours ou de particuliers, de navires de-
commerce, yachts et embarcations, quelle que soit la nationality
de ces batiments.

ART. 13. — Si des blesses, malades ou naufrages sont recueillis
a bord d'un vaisseau de guerre neutre, il devra etre pourvu, dans-
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la mesure du possible, a ce qu'ils ne puissent pas de nouvean
prendre part aux operations de la guerre.

ART. 14. — Sont prisonniers de guerre les naufrages, blesses
on malades d'un bellige'rant qui tombent au pouvoir de l'antre. 11
appartient a celui-ci de decider, suivant les circonstances, s'il
convient de les garder, de les diriger surun port de sa nation, sur
un port neutre ou meme sur un port de l'adversaire. Dans ce der-
nier cas, les prisonniers ainsi rendus a leur pays ne pourront
servir pendant la duree de la guerre.

ART. 15. — Les naufrages, blesses ou malades, qui sont debar-
ques dans un port neutre, du consentement de l'Autorite locale,
devront, a moins d'un arrangement contrairedel'Etat neutre avec
les Etats belligerants, 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 el d'internement seronl supporles par
l'Etat dont relevent les naufrages, blesses ou malades.

ART. 16. — Apres chaque combat, les deux parties belligerantes,
en tant que les interets militaires le comportent, prendront des
mesures pour rechercher les naufrages, les blesses et les malades
et pour les faire proteger, ainsi que les morts, contre le pillage et
les mauvais traitements.

Elles veilleront a ce que l'inhumation, l'immersion ou l'incine-
ration des morts soit precedee d'un examen attentif de leurs cada-
vres.

ART. 17. — Chaque belligerant enverra, des qu'il sera possible,
aux autorites de leur pays, de leur marine ou leur armee, les
marques ou pieces militaires d'identite trouvees sur les morts et
1'etat nominatif des blesses ou malades rtcueillis par lui.

Les bellige'rants se tiendront reciproquement au courant des
internements et des mutations, ainsi que des entrees dans les
h6pitaux et des deces survenus parmi les blesses et malades en
leur pouvoir. Us recueilleront tous les objets d'un usage person-
nel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouves dans les vaisseaux
captures, ou delaisses par les blesses ou malades d^cedes dans les
h6pitaux, pour les faire transmettre aux int6ress6s par les autori-
tes de leur pays.

ART. 18. — Les dispositions de la presente Convention ne sont
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applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si
les belligerants sont tous parties a la Convention.

ART. 19. — Les commandants en chef des flottes des belligerants
auront a pourvoir aux details d'execution des articles precedents
ainsi qu'aux cas non prevus, d'apres les instructions de leurs
gouvernements respectifsetconforme'ment aux principes generaux
de la presente Convention.

ART. 2(1. — Les Puissances signataires prendront les mesures
necessaires pour instruire leurs marines, et specialement le per-
sonnel protege, des dispositions de la presente Convention et pour
les porter a la connaissance des populations.

ART. 21. — Les Puissances signataires s'engagent egalement a
prendre ou a proposer a leurs legislatures, en cas d'insufflsance de
leurs lois penales, les mesures necessaires pourreprimer en temps
de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traite-
ments envers les blesses et malades des marines, ainsi que pour
punir, comme usurpation d'insignes militaires, l'usage abusif des
signes distinctifs designes a Particle 5 par des batiments non pro-
teges par la presente Convention.

Us se communiqueront, par l'intermediaire du gouvernement
des Pays-Bas, les dispositions relatives a cette repression, au plus
tard dans les cinq ans de la ratification de la presente Convention.

ART. 22. — En cas d'operations de guerre entre les forces de
terre et de mer des belligerants, les dispositions de la presente
Convention ne seront applicables qu'aux forces embarquees.

ART. 2;). — La presente Convention sera ratifiee aussitot que
possible.

lies ratifications seront deposees a La Haye.
Le premier depot de ratifications sera constate par un proces-

verbal signe par les representants des Puissances qui y prennent
part et par le minL-tre des affaires etrangeres des Pays-Bas.

Les depots ulterieurs de ratifications se feront au moyen d'une
notification ecrite, adressee au gouvernement des Pays-Bas et
accompagnee de l'instrument de ratification.

Copie certifiee conforme du proces-verbal relatif au premier
depot de ratifications, des notifications mentionnees a Palinea
precedent, ainsi que des instruments de ratification, sera imme-
diatement remise par les soins du gouvernement des Pays-Bas et
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par la voie diplomatique aux Puissances conviees a la deuxieme
Conference de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront
adhere a la Convention. Dans les cas vises par l'alinea precedent,
ledit gouvernement leur fera connaitre en meme temps la date a
laquelle il a recu la notification.

ART. 24. — Les Puissances non signataires qui auront accepte
la Convention de Geneve du6 juillet 1906, sont admises a adherer
a la presente Convention.

La Puissance qui desire adherer, notifie par e"crit son intention
au gouvernement des Pays-Bas en lni transmettant l'acte d'adhe-
sion qui sera depose dans les archives dudit gouvernement.

Ce gouvernement transmettra immediatement a toutes les
autres Puissances copie certifiee conforme de la notification ainsi
que de l'acte d'adhision, en indiquant la date a laquelle il a reou
la notification.

ART. 25. —La presente Convention, dument ratifie'e, rempla-
cera dans les rapports entre les Puissances contractantes, la
Convention du 29 juillet 1899 pour 1'adaptation a la guerre mari-
time 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 ratifieraient pas egale-
ment la presente Convention.

ART. 26. — La presente Convention produira effet pour les
Puissances qui auront participe au premier depot de ratifications,
soixante jours apres la date du proces-verbal de ce depot, et, pour
les Puissances qui ratifieront ulterieurement ou qui adhereront,
soixante jours apres que la notification de leur ratification ou de
leur adhesion aura ete recue par le gouvernement des Pays-Bas.

ART. 27. — S'il arrivait qu'nne des Puissances contraclanles
•vouliit denoncer la presente Convention, la denonciation sera
notifiee par ecrit au gouvernement des Pays-Bas, qui communi-
quera immediatement copie certifiee conforme de la notification a
toutes les autres Puissances en leur faisantsavoir la date a laquelle
il l'a recue.

La denonciation ne produira ses effet qu'a l'egard de la Puis-
sance qui l'aura notifiee et un an apres que la notification en sera
parvenueau gouvernement des Pays-Bas.

ART. 28. — Un registre tenu par leministere des affaires etran-
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geres des Pays-Bas indiquera la date du depot des ratifications
effectue en vertu de l'article 23, alineas 3 et 4, ainsi que la date a
laquelle auront ete reoues les notifications d'adhesion (article 24,
alinea 2) ou de denonciation (article 27, alinea 1).

Chaque Puissance contractante est admise a prendre connais-
sance de ce registre et a en demander des extraits certifies con-
formes.

RAPPORT DE M LE PROl'ESSEUR LOUIS RENAULT SUR LA CON-

VENTION POUR L'ADAPTATION A LA GUERRE MARITIME DES PRIN-

CIPES DE LA CONVENTION DE GENEVE 1

Amendements a la Convention de La Haye du 29 juillet 1899 four Vadap-

tation a la guerre maritime des principes de la Convention de Geneve du

22 aout 1864 2.

RAPPORT A LA CONFERENCE:i

Nous venous vous rendre compie du mandatque vous nousavez
•confie d'elaborer un texte, sur lequel pourraient porter vos deli-
berations. Avant de motiver brievement chacune des propositions
que nousaurons l'honneur de vous soumettre, il est utilede pre-
senter quelques observations d'un caractere general.

Les auteurs de la Convention de 1899 se sont naturellement ins-
pires des principes fondamentaux de la Convention de 1864 regar-

1 Ce rapport n'a pas subi de modification' II peut done etre
comme un commentaire autorise' et definitif de cette Convention.

• Voy. T. XXX, p. 167.
3 Ce rapport a 6t6 fait a la troisieme Commission au nom d'un Comity

de redaction pr^sid^ par S. Exc. le comte Tornielli, president de la troi-
sieme Commission et comprenant des del^gues de l'Allemagne (contre-
amiral Siegel, assiste de M. Goeppert', de. l'Autriche-Hongrie (contre-
amiral Haus), de la Belgique (M. van den Heuvel), de la Chine (colonel
Tinge), de la France (M. Louis Renault, rapporteur), de la Grande-Breta-
gne (capitaine de vaisseau Ottley), de l'ltalie (capitaine de vaisseau Casti-
glia), du Japon (amiral Shimamura), des Pays-Bas tvice-amiral Riiell),
de la Russie (colonel Ovtchinnikow), de la Suisse (S. Exc. M. Carlin).


