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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).
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des comme le point de depart des prescriptions a edicter pour 1*
guerre maritime; ils ont cherchS quelles etaient les regies qui,
d'apres ces principes, pouvaient permettre d'obtenir sur mer les
resultats humanitaires deja obtenus sur terre. L'accord s'est assez
facilement 6tabli dans la Conference et il n'est pas inutile de rap-
peler que le Comit6 de redaction, qui avait elabore le projet et qui
avait ete unanime, etait en grande majorite compose de marins.

Actuellement, nous sommes en presence d'une nouvelle Con-
vention de Geneve, du 6 juillet 1906, qui a ete signee par les re-
pr6sentants de plus de 30 Etats, qui est deja ratified par 11 d'entre
eux et qui est destinee a remplacer la Convention du 22 aoiit 1864.

On a ete naturellement amene a se demander s'il ne convenait
pas de proflter de la nouvelle Convention pour completer l'ceuvre-
de 1899. Ce n'est pas que la Convention de 1864 ait ete modiflee
dans ses traits essentiels par la Convention de 1906 ; les principes
fondamentaux sont restes ies merries; on s'est propose de consoli-
der les resultats de l'experience et de l'etude doclrinale, de com-
bler des lacunes, de dissiper des obscurites, non de faire quelque
chose de tout nouveau. Nous sommes dans la meme situation en
ce qui concerne la Convention de 1899. Nous ne croyons pas qu'il
y ait rien d'essentiel a y changer; il peut y avoir lieu seulement
de rechercher si, en profitant de la Convention de 1906, il n'y a
pas lieu de completer la Convention de 1899 en restaut fidele a
l'esprit d'oii elle a procede.

Une grande reconnaissance est due a la Delegation allemande
pour le travail consciencieux auquel elle s'est livree, afln d'adapter
a la Convention de 1899 les extensions et les complements admis
pour la Convention de 1864. Notre tache en a ete beaucoup sim-
plified. 11 s'agira seulement de rechercher s'il n'y a pas, sur cer-
lains points, entre la guerre maritime et la guerre continentale,
des differences de fait qui expliqueraient qu'on ne transporiat pas
purement et simplement dans l'une telle solution admise pour
1'autre; parfois les analogies sont plusapparentes que r<5elles.

Les propositions de la Delegation francaise visent egalement a
rompleter plus qu'a modifier la Convention de 1899, en reglant des
cas omis par celle-ci. Certains des amendements proposes par la
Delegation des Pays-Bas tendaient, au contraire, semble-t-il, a.
modifier des principes de la Convention de 1899.
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Une question pre"judicielle a du. d'abord etre resolue par la
Commission. La Convention de 1899 subsisterait-elle sauf a etre
amendee ou completee ? Ferait-on une Convention toute nouvelle,
dans laquelle on fondrait les dispositions maintenues et les dispo-
sitions nauvelles ? Le second parti a ete pris sans hesitation. Le&
textes complementaires sont assez etendus et se referent a des-
points assez distincts pour qu'il y ait une grande difficulte prati-
que a combiner les diverses dispositions. Dans une pareille ma-
tiere, oii il s'agit de poser des regies pour des situations difflciles,
il faut un texte clair, precis, facile a consulter.

La Convention de 1899 comprend 14 articles. Le projet que
nous vous soumettons en renferme 26. Que Ton ne s'effraie pas de
cette difference et que Ton ne croie.pas qu'il y a de tres grands
changements apportes a I'o3uvre de 1899. Celle-ci garde bien sa
physionomie propre qui n'est en rien alteree par les additions pro-
posees qui ne peuvent soulever de difficultes serieuses.

Le titre dela Convention doit evidemment etre modifie; il suffit
de substituer la date du 6 juillet 1906 a celle du 22 aoiit 1864.

Les articles 1 et 2, relatifs aux batiments-hdpitaux militaires et
aux batiments hospitaliers des belligerants, sont les articles 1 et 2*
de la Convention de 1899 main ten us sans changement.

L'article 3 modifie, au contraire, Particle 3 de la Convention de
1899. La majority de la Commission a, en effet, adopte un amen-
dement propose par la Delegation allemande et inspire par Par-
ticle 11 de la Convention de 1906. Pour comprendre la difficulty
qui s'61eve, il faut comparer le cas prevu par cette derniere
Convention au cas analogue qui se pr^sente dans la guerre mari-
time.

Une societe de secours d'un pays neutre veut aller fournir son
assistance a l'un des belligerants. A quelles conditions peut-elle le
faire ? II lui faut d'abord le consentement du belligerant qu'elle
veut assister et sous le contr61e duquel elle doit se placer. Elle
fera temporairement partie de son service sanitaire, comme le
prouve l'obligation qui lui-est imposee par l'article 22, aline"a 1,
d'arborer le drapeau national de ce belligerant a cote du drapeau
de la Convention.

En 1899, on a eu a se demander quelle devait etre la condition
des batiments hospitaliers des pays neutres qui seraient disposes k
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apporter leur concours charitable. 11 n'y avait aucun precedent
dont on piit s'inspirer, puisque la Convention de 1K04- ne pre-
voyait pas le cas d'ambulances neutres et que, jusqu'a la Conven-
tion de 1900, on discutait sur le point de savoir si de telles ambu-
lances pouvaient arborer leur pavilion national ou si elles devaient
arborer le pavilion du belligerant. Voici en quels termes s'etait
prononc6 a ce sujet le Comite de 1899: « II avait ete question
d'exiger que les batiments hospitaliers neutres se rangeassent sous
l'autoritg directe de l'un des belligerants. Une6tude attentive nous
a demontre que cette solution entrainerait d'assez graves difficul-
t y . Quel pavilion porteraient les navires dont il s'agit ? N'y au-
rait-il pas quelque chose de contraire a l'idee de la neutrality dans
le fait pour les navires ayant une commission officielle d'etre in-
corpores dans la marine de l'un des bellig^rants ? II nous a semble
qu'il suffirait que l'action de ces batimenls, qui dependent d'abord
du gouvernement dont ils tiennent leur commission, fut soumise
a I'autorit6 des belligerants dans les termes prevus parl'article 4. »

Ces raisons ont paru a certains membres de la Commission avoir
conserve toute leur force. Ils ont pense que la solution donnee par
l'article H de la Convention de 1906 ne suffisait pas pour les ecar-
ter. L'ambulance neutre, qui veut concourir au service hospitalier
d'un belligerant, doit, par la force des choses, s'incorporer dans
ce service; on ne concoit pas son action independante dans les
lignes de ce belligerant qui repond d'elle a l'egard de l'adversaire
et doit exercer sur elle son controle. La situation semble autre pour
le navire hospitalier neutre qui opere en pleine mer, qui a une
autonomie que ne saurait avoir ace degre une ambulance. Deplus,
ajoute-t-on, un navire hospitalier neutre peut ne pas se proposer
d'assister un belligerant plus que l'autre, mais se rendre a proxi-
mite des operations navales et etre pret a assister les deux partis.
Cela n'a d'ailleurs pas d'inconvenients a raison des moyens d'action
donnas aux belligerants pour empecher lesabus auxquels pouriait
•donner lieu l'assistance charitable.

Ce raisonnement n'a pas convaincu la majorile de la Commission
qui s'est prononcee dans le sens d'une modification a apporter a
l'article 3 dans le but de mettre la disposition d'accord avec l'arti-
cle 11 de la Convention de 1906. Des considerations mihtaires,
dit-on, imposent cette solution : l'independance laissee au batiment
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hospitalier neutre permettrait de graves abus et la disposition de
I'article 4 ne suffirait pas a les prevenir ou a les reprimer.

C'est pourquoi la Commission vous propose de modifier Parti-
cle 3 dans le sens de la Convention de 1906. Cel article 3 parle
uniquement de l'obligadon pour le batiment hospitalier neutre de
se mettre au service (hospitalier, bien entendu) de l'un des belli-
grants . C'est I'article 5 nouveau (al. 4) qui tire la consequence au
point de vue du pavilion du batiment neutre employe dans ces
conditions. II n'est pas sans interet de remarquer que la solution
donnee dans cet article n'est pas, quoi qu'on dise, en complete
harmonie avec la disposition de I'article 11 de la Convention de
1906. D'apres cette derniere, l'ambulance neutre porte deux pavil-
ons, le pavilion de la Convention de Geneve et le pavilion du belli-1

g6rant, tandis que, d'apres le nouvel alinea de I'article 5, le bati-
ment neutre portera trois pavilions, le pavilion de la Convention de
Geneve, son pavilion national, plus le pavilion du belligerant ar-
bore au grand mat. Nous ne connaissons pas de precedent en ce
sens. — Le texte propose par la Delegation allemande a ete modifle,
parce qu'on a trouve excessif d'exiger que le batiment hospitalier
neutre se mil au service i'un belligerant; il suffit qu'il se place sous sa
direction.

L'article 4 ne comporte aucun changement. II semble avoir donne
aux belligerants des pouvoirs suffisants pour empecher les abus.

L'article 5 est maintenu pour la plus grande partie. II a pour but
d'indiquer de quelle faeon les batiments hospitaliers se feront
ieconnaitre.

II y a lieu de signaler une modification apportee au quatrieme
alinea et deux alineas nouveaux.

La modification a 6te expliquee plus haut a propos de la situation
faite par le projet aux batiments hospitaliers neutres. Si le systeme
adopte" par la Commission n'etait pas maintenu par la Conference,
il y aurait lieu de revenir au texte meme dela Convention de 1899.

Le nouvel alinea 5 a pour but d'etendre a notre matiere la regie
de l'arlicle 2t, alinea 2, de la Convention de 1906, ainsi concue:
« les formations sanitaires tombees au pouvoir del'ennemi n'arboreront
pas d'autre drapeau que celui de la Croix-Rouge, aussi longtemps
qu'elles se trouveront dans cetle situation. » La situation ne se
presente pas identique pourle batiment hospi'alier, qui ne sernbl^
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pas devoir tomber au pouvoir de l'ennemi au meme tilre qu'une am-
bulance qui, en fait, est dans les lignes de l'ennemi, plus on moins
confondue avec ses propres installations. On a voulu viser le cas
de batiments detenus dans les termes de Particle 4, alinea 5; aussi
est-il convenable de modifier un peu la redaction proposee par
ramendementallemand. — La regie del'article5, alinea 5 nouveau,
a une portee tres large et comprend tous les cas : si le bailment
hospitalier d'un belligerant est retenu par l'adversaire, il rentre
son pavilion national et ne conserve que le drapeau de la Croix-
Rouge. S'il s'agit d'un batiment hospitalier neutre, il rentre le
pavilion national du belligerant, dans le service duquel il esi entre,
mais il conserve son pavilion national.

Enfin I'alinea 6 nouveau regie le cas des signes distinctifs desti-
nes a faire reconnattre pendant la nuit les batiments hospilaliers.
La Delegation allemande proposait la regie suivante : « Comme
signe distinctif tous les batiments hospitaliers porteront, pendant
la nuit, trois feux, vert-blanc-vert, places verticalement l'un sous
l'autre et espaces d'au moins trois metres». Des objections diverses
out ete formulees. La disposition semble avoir un caractere impe-
ralif et cependant on ne peut exiger qu'un batiment hospitalier,
qui accompagne une escadre, signale sa presence a l'ennemi; il
doit etre libre de se manifester ou non, sauf a etre expose a une
attaque si son caractere n'apparait pas. De plus, il pourrait etre
abuse des feux pour faire echapper un batiment. La Commission
a adopts un texte qui repond aux objections; c'est aux batiments
qui venlent s'assurer la nuitle respect auquel ils ont droit, a pren-
dre, d'accord avec les autorites militaires, les mesures necessaires
pour etre reconnus, c'est-a-dire pour que la peinture caracteris-
tique indiquee dans les alineas 1—3 du meme article apparaisse
nettement. Cela est, parait-il, possible et cela ne permet pas les
abus auxquels les feux pourraient donner lieu.

Le nouvel article 6 est inspire par Particle 23 de la Convention
de 1906. II ne peut soulever aucune difficulte.

L article 7 nouveau prevoit une hypothese analogue a ceile qui
est reglee par les articles 6 et 15 de la Convention de 1900, mais
beauconp plus rare, aujourd'hui du moins, dans la guerre mari-
time que dans la guerre conlinentale. Une legere confusion s'etait
produite en presence du texte de l'amendement de la Delegation
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allemande, d'apres lequel, « pendant leeombat, les infirmeries a bord
des vaisseaux de guerre seront respectees et menagees autant que
faire se pourra. » On n'a d'abord pense qu'au combat a distance,
de beaucoup plus fiequent, et naturellement on n'a pas compris
coimiieul, an coins d'un pareil combat, les infirmeries pouvaient
etre respeclees. Mais c'est le combat a bord qui etait envisage et
des lors la disposition se comprenail d'elle-meme. II a suffi d'mie
legere modification du texte de l'amendement pour faire disparailre
tout doute.

War tide <S' est nouveau.
Le principe pose dans le premier alinea est emprunle a 1'article 7

de la Convention de 190!) ; il va de soi.
Le deuxieine alinea est inspire par l'arlicle 8 de la Convention

de 1901), dont il n'a pas paru loutefois necessaire de reproduire
toutes les dispositions. Le personnel des batiments hospitaliers et
des infirmeries des vaisseaux de guerre peul etre arme, soit pour
le maintien de l'ordre a bord, s-oit pour la protection des blesses et
des malades. II n'y a pas la un fait de nature a motiver le retrait
de la protection du moment qu'il n'est fail usage des armes que
pour les buts indiques. Par identite de motif, le commissaire qu'un
belligerant a pu mettre a bord d'un batiment hospitalier dans les
termes de 1'alinea 5 de 1'article 4-, ne doit pas etre fait prisonnier
de guerre, s'il tombe au pouvoir d'un croiseur du pays dont releve
le ba'iment hospitalier sur lequel il se trouve. Sa presence s'expli-
que comme celle du piquet gardant une infirmerie par la necessity
de permeltie au batiment de remplir sa mission charitable; ce
motif justiiie dans les deux cas 1'exemption de la captivite.

La Delegation allemande avail prevu lecasou « le batiment hos-
pitalier est arme de pieces d'artillerie legere en vue des dangers
de la navigation et en particulier afin de pouvoir se defendre con-
Ire tout acte de piralerie ». Une discussion s'est engagee dans le
Comite de redaction au sujet de l'artillerie dont pourrait etre
pourvu le batiment hospitalier et finalement 1'opinion qui a pre-
valu est qu'il n'est nullement necessaire que le batiment soit arme.
Les navires de commerce ne sont pas armSs et ne courent pas
plus de dangers. II va sans dire qu'il pourrait y avoir a bord un
canon pour faire les signaux.

La Delegation des Pays-Bas avait propose de s'expliquer au
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sujet de la presence a bord d'une installation radio-telegraphique.
Apres discussion, la majorite de la Commission a estime que ce
faitn'etait pas, par lui-meme, de nature a justifler le retrait de la
protection. Un batiment hospitalier peut avoir besoin de commu-
niquer avecsa propre escadre ou avec la terre dans le but de rem-
plir sa mission. Ce n'est pas tout emploi d'une installation radio-
telegraphique, mais tel emploi qui peut etre illicite et il convient
de rappeler ici l'article -4, alinea 2, d'apres lequel les Gouverne-
ments s'engagent a n'utiliserles batiments hospitaliers pour aucun
but de guerre. L'execution d'une pareille disposition, comme de
bien d'autres dispositions, depend de la bonne foi des belligerants.
D'ailleurs, les dispositions de l'article 4permettront aux comman-
dants des batiments de guerre de prendre les mesures necessaires
pour eMter les abus; un commissaire pourra surveiller l'usage de
la radio-telegraphie; les appareils de transmission seront au
besoin enleves momentanernent.

L'article 9 est nouveau dans son ensemble, bien qu'il comprenne
en substance l'article 6 de la Convention de 1899.

D'apres l'alinea 1, les belligerants peuvent faire appel au zele
charitable de batiments de commerce neutres pour prendre a
bord et soigner des blesses ou des malades. La disposition est ins-
piree de l'article 5 de la Convention de 1906 ; on a specific qu'il
ne s'agit que d'un concours b§nevole des batiments neutres et on
a modifie le texte de l'amendement allemand (les belligpi-ants
pourront demander), afln d'eviter toute equivoque.

L'alinea 2 regie la situation des batiments qui auraient repondu
a cet appel comme aussi de ceux qui auraient sponlanement re-
cueilli des blesses, des malades ou des naufrages. (La situation
des individus trouves a bord sera examinee phis loin.) II est dit
que ces batiments jouiront d'une protection spedale et de certaines im-

munites. On a critique ces expressions enipriuitees a la Convention
de 1906 (art. 5) en en faisant ressortir le caractere vague qni n'est
pas niable. On ne peut guere proceder autrement, tout depend des
circonstances. Un vaisseau de guerre potina faire appel a un bati-
ment peut-etre eloigne, en lui promettant, par exemple, de ne pas
le visiter. II est evident que les avantages des immunites se com-
prennent moins bien qu'a terre, ou les habitants, auxquels on fait
appel, sont exposes a une serie de mesures Hgoureuses de la pan
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de l'envahisseur ou de 1'occupant. C'est avant tout line affaire de
bonne foi. Un belligerant doit tenir la promesse qu'il a pu faire
pourobtenir un service et le neutre ne doit pas, par un apparence
de zele, pouvoir se soustraire aux risques que sa conduite a pu lui
faire courir. Tout ce qui est certain, c'est que, d'une part, les ba-
liments dont il s'agit ne peuvent etre captures pour le fait du
transport des naufrages, blesses ou malades d'un belligerant, et,
d'autre part, que, comme le dit expressement l'article 6de la Con-
vention de 1899, ils restent exposes a la capture pour les viola-
tions de neutrality qu'ils pourraient avoir commises (contrebande
de guerre, violation de blocus).

L'article 10 reproduit l'article 7 de la Convention de 1899 avec
une modification peu importante destined a mettre en harmonie
les dispositions relatives a la guerre continentaie et la guerre ma-
ritime en ce qui touche le traitement du personnel hospitalier
momentanement retenu par l'ennemi (chiffre 13 de la Convention
de 1900). II n'est pas besoin d'ajouter que, pour la guerre mari-
time comme pour la guerre continentaie, il ne s'agit que du per-
sonnel ofiiciel, le personnel d'une societe de secours n'ayant pas
droit a une solde.

L'article 11 correspond a l'arlicle 8 de la Convention de 1899,
qu'il complete dans le sens de Particle 1, alinea 1, de la Conven-
tion de Geneve.

L'article 12 est nouveau; il correspond a un amendement pre-
sente par la Delegation allemande (troisieme aline"a ajoute a l'arti-
cle ti), dont il generalise la disposition. Nous ne pensous pas que
la regie soit nouvelle; si la formule ne se trouvait pas dans la
Convention de 1899, 1'esprit de celle-ci n'est pas douteux. C'est
un point important sur lequel il ne doit y avoir aucune equi-
voque.

Un croiseur belligerant rencontre un bateau hopiial militaire
ou un Mtiment hospitalier, un baiiment de commerce ; quelle
que soit la nationality de ces batiments, il a, soit en vertu de l'ar-
ticle 4 de la Convention, soit en vertu du droit commun, le droit
de visite a leur egard. II l'exerce et trouve a bord des naufrages,
des blesses ou des malades ; il a le droit de se les faire remettre,
parce qu'ils sont ses prisonniers, comme cela est dit dans l'article 9
de la Convention de 1899, reproduit par l'article 14 de notre pro-
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jet. II n'y a la qu'une application d'un principe general, en vertn
duquel les combattants d'un belligerant qui tombent au pouvoii
de la partie adverse, sont par cela memeses prisonniers. Kvidem-
ment le belligerant n'aura pas toujours intereta user de son droit.
Sou vent il aura tout avantage a laisser les blesses on malades la
ou ils sont et a ne pas en prendre la charge. Mais, dans tel cas
donne, il sera indispensable de ne pas laisser aller des blesses ou
des malades quiseront encore en etat de rendre de grands services
a leur patrie ; cela se comprend encore plus a l'egard des nanfra-
ge's valides. On a dit qu'il y aurait inhumanity a forcer un bati-
ment neutre de livrer les blesses, qu'il avait charilablement re-
cueillis. Pour ecarter cette objection, il n'y a qu'a reflechir a ce
que serait la situation en 1'absence de Convention. Le droit des
gens positif permettrait non seulement de s'emparer des individus
combattants ennemis, trouves a bord d'un batiment neutre, mais
de saisir et de confisquer le navire comme ayant rendu un ser-
vice unneutral. Ajoutons que, si des naufrages, par exemple, de-
vaient echapper a la captivite par cela seul qu'ils auraient trouve
asile sur un batiment neutre, les belligerants ecarteraient Faction
charitable des neutres, du moment que cette action pourrait avoir
pour r^sultat de leur causer un prejudice irreparablp. L'humanite
n'y gagnerait pas.

II est tres utile d'ajouter que 1'article 12 du projet indique d'une
maniere limitative ce que peut faire un croiseur belligerant a
l'egard des batiments de commerce neutres ; il ne peut les detour-
ner de leur route et leur imposer un itineraire determine. Ce
droit n'est accorde par l'article i de la Convention de 180'.),
conserve par le projet, qu'a l'egard des batiments affecles specia-
lement au service hospitalier qui doivent subir les consequences
du role particulier qui leur est assigne. Rien de semblablenesau-
rait etre impose a des navires de commerce, qui occasionnelle-
ment veulent bien concourir a une ceuvre charitable. 11 n'y a pas
aargumenter en sens contraire de la disposition de l'article '.) de
la Convention, que nous proposons de conserver (article \A du""
projet), parce que cet article ne s'occupe pas des navires, mais
regie uniquement le sort des blesses ou malades.

L'article 13 propose par la Delegation francaise est nouveau ; il
comble une lacune de la Convenlion de -1899 et nesaurait soulever
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aucune difficult^. Le cas s'est presente pendant la derniere guerre
et a ete regie, apres quelques hesitations, dans le sens du projet.
Les naufrages, blesses ou malades, recueillis par un vaisseau de
guerre neutre, sont dans une situation tout a fait analogue a celle
de combattants qui se refugient en territoire neutre. Us he sont
pas livres a l'adversaire, mais ils doivent etre gardes.

L1 article 1'i reproduit purement et simplement l'article 9 de la
Convention. Des amendements proposes par la Delegation alle-
mande et la Delegation des Pays-Bas ont ele retires a raison du
retablissement de l'article 10 de la Convention.

La portee de l'article 14 a 6te determined par ce qui a ete dit
plus haut a propos de l'article 12 du projet; le sort des personnes
est seul envisage et non celui des batiments, regie par ailleurs.

L'article 1o n'est que la reproduction de l'article 10 de la Con-
vention qui, pour des raisons speciales ne tenant pas au bien fonde
de Particle, n'avait pas ete ratifie. Le retablissement en a ete admis
sans difficulle sur la proposition de la Delegation franoaise. L'hy-
pothese que Ton a eue en vue est celle de batiments de guerre
des belligerauts venant debarquer des blesses ou desmalades dans
un port neutre degageantde cette maniere leur action. II pourrait
y avoir un doute sur le point de savoir si le neutre ne fournit pas
ainsi une assistance contraire a la neutrality et n'engage pas sa
responsabilite envers l'autre belligerant II a semble que la solution
proposee tenait un compte snffisant des interets en presence. On a
fait remarquer que l'article 15 semblait imposer une obligation
assez lourde a l'Ktat neutre alors qu'il ne pouvail repondre dans
tous les cas des evasions des internes ; ne suffirait-il pas de dire,
comme dans l'article 13, qu'ils ont a prendre des mesures dans le
but indique? II a ete repondu que la difference de redaction des
deux articles s'explique par la difference des situations. Le com-
mandant du vaisseau de guerre neutre qui a recueilli des blesses
ou des malades ne peut yarder les individus recueillis; il en est
autrement de l'autorite du pays neutre. Seulement il va de soi que
tout ce qu'on peut demander a l'autorite du pays neutre, c'est de
ne pas commettre de negligence ; la responsabilite suppose la faute.

Si un batiment de commerce neutre, ayant recueilli occasion -
nellement des blesses ou des malades, meme des naufrages, arrive
dans un port neutre sans avoir rencontre de croiseuret sans avoir
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pris aucun engagement, lee individus qu'il debarque ne tombent
pas sous le coup de la disposition ; ils sont libres.

L'article 16 est nouveau; il est emprunte a la Convention de 190(>
(art. 3). On a trouv6 singulier qu'on eut laisse les mots «inhumation »
et «incineration ». Ils n'auront naturellement pas souvent leur ap-
plication a propos d'ope'rations maritimes. Mais il faut songer
qu'un combat a pu se passer pres de la cote et que la disposition
s'applique aux individus qui seraient a terre.

Varticle 17 est nouveau. II correspond a l'article 4 de la Con-
vention de 1906.

L'article 18 reproduit l'article 11 de la Convention de 1899
L'article 19 est nouveau. II correspond a l'article 25 de la Con-

vention de 1906.
L'article 20 est nouveau. II correspond a Particle 26 de la Con-

vention de 1906. Nous le considerons comme ties important. Les
dispositions les meilleures restent lettre morte si on ne prend pas
a l'avance les precautions ne'cessaires pour instruire ceux qui au-
ronta les appliquer. Specialement, le personnel a bord des bati-
ments hopitaux ou des batiments hospitaliers aura souvent a
remplir une mission tres delicate. II faut qu'il soit persuade de la
necessite de ne pas profiler des immunites qui lui sont accordees,
poor commettre des actes de belligerance ; ce serait la mine de la
Convention et de toute l'ceuvre humanitaire des deux Conferences
de la Paix.

L'article 21 est nouveau. II correspond aux articles 27 et 28 de
la Convention de 1906 et n'a souleve aucune difficult^.

L'article 22 est nouveau. II ne presente pas de difficultes. Dans
le cas d'operations militaires se poursuivant dans une meme action
sur terre et sur mer, il faut appliquer la nouvelle Convention aux
forces embarquees et la Convention de 4906aux forces qui operent
a terre.

L'article 23 reproduit l'article 12 de la Convention de 1899.
L'article 24 reproduit l'article 13 de la Convention de 1899 en

changeant naturellement la date de la Convention de Geneve.
L'article 25 est nouveau et correspond a l'article 31 de la Con-

vention de 1906.
La Convention, dont nous vous soumettonsle projet, remplacera

la Convention de 1899 dans les rapports entre les Puissances qui
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l'auront egalement signee et ratiflee. Si nous supposons deux
Puissances ayant signe la Convention de 1899 et l'une d'elles seule
signant la nouvelle Convention, la Convention de 189'.) continuera
necessairement a regir leurs rapports.

Varticle 26 reproduit 1'article 14 de la Convention de 1899.
Tel est le projet que nous soumettons a votre approbation. C'est

une ceuvre modeste, pour laquelle nous avons ete guides par nos
devanciers de 1899 et de 1906. Nous ne la jugeons pas moins tres
utile et nous pensons que la transformation du projet en Conven-
tion diplomatique constituerait un progres serieux dans le sens de
la codification du droit des gens.

PORTUGAL

I'HESIDENCE DU C0M1TE CENTRAL

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comite's centraux de la

Croix-Rouge.

MESSIEURS,

Le Comite central de Lisbonne a l'honneur de porter a votre
connaissance que S. Exc. le due de Palmella ne pouvant continuer,
par defaut de sante, a preter a la Croix-Rouge portugaise les avan-
tages de sa haute collaboration, vient d'etre strbstitue dans la
presidence du Comite susdit par S. Exc. le general de division
Francisco-Maria da Cunha, pair du royaume, chef de la maison
militaire du roi, ancien ministre de la guerre, etc., etc.

Lisbonne, le 18 decembre 1907.

.sm


