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NORVCGE

RATIFICATION DE LA CONVENTION DE GENEVE DE 1906

« Le premier soussigne declare avoir remiset le second soussigne
declare avoir recu, pour etre d6pos6 dans les archives de la Confe-
deration suisse, l'acte de la Norvege portant la ratification de la
Convention pour ('amelioration du sort des blesses et malades
dans les armies en campagne, du 6 juillet 1906.

« En foi de quoi, les soussignes ont dresse le present proces-
verbal en un seul exemplaire dont une copie, certified conforme,
sera transmise par la voie diplomatique a toutes les Puissances qui
ont et6 repr6sentees a la Conference internationale de Geneve.

« Berlin, le 24 novembre 1909.

Le charge d'affaires de Norvege p. i. :

(sig.) M. LIE.
« Berne, le 29 novembre 1909.

Le President de la Confederation suisse :

(sig.) DEUCHER. »

PAYS-BAS

ACTES ET DOCUMENTS DE LA DEUXIEME CONFERENCE DE LA PAIX,

A LA HAYE, EN 1 9 0 7 . — L ' U N I T E DU SIGNE DISTINCTIF DE LA

CROIX-ROUGE

Notre bibliolheque s'est enrichiedu Tome III des actes et docu-
ments de la Deuxieme conference de la Paix. Ce tome est celui
qui contient les travaux de la deuxieme, troisieme et quatrieme
commission. La troisieme commission estcellequiaeu as'occuper
des amendements a la Convention de la Haye du 29 juillet 1899
pour 1'adaptation a la guerre maritime des principesde la Conven-
tion de Geneve du 22 aout 1864.

On sait que cette modification de la Convention du 29 juillet 1899
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etait devenue necessaire a la suite de la revision de la Convention
de Geneve du 22 aoilt 1864, cristallis6e dans le pacte signe a
Geneve le 6 juillel 1906. II etait interessant pour le Comit6 inter-
national de posseder le compte rendu offlciel des debats auxquels
a donn6 lieu l'examen de ces modifications, tant au sein de la
sous-commission charged d'etudier le detail des prescriptions
nouvelles aintroduire, qu'au sein de la troisieme commission appe-
lee a recevoir le rapport de la sous-commission, par l'organe de
son rapporteur, M. le professeur L. Renault. L'une et l'autre
etaient presidees par M. le comte Tornielli.

Nous rappelons, a cette occasion, que nous avons deja publie le
texte de cette convention du 18 octobre 1907, le rapport de M. Re-
nault et les reserves qui ont ote faites au sein de la sous-commis-
sion par le represenlant de la Turquie et le delegue de la Perse
au sujet de l'emploi du signe de la Croix-Rouge 1.

II nous parait inleressant, a titre de documentation, de donner
ici la forme que ces reserves ont revetue lors de la discussion defi-
nitive, au sein de la troisieme commission, dans sa seance du
16 juillet 1907.

Extrait du compte rendu offlciel de la deuxieme seance de la troisieme com-

mission, du 16 juillet 1907 a.

ARTICLE PREMIER. — Les batiments hopitaux militaires seront distin-

gue's par une peinture exterieure blanche avec line bande horizontale verte

d'un metre et demi de largeur environ.

Les batiments qui sont mentionne's dans les articles 2 et 3, seront disthigue's

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 mentionne's, comme les

petits batiments qui pourront etre affecte's au service hospitaller, se distin-

gueront par une peinture analogue.

Tous les batiments hospitaliers se feront reconnoitre en hissant, avec leur

pavilion national le pavilion blanc a croix rouge prevu par la Convention de

Geneve el en outre, s'ils ressortissent a un Etat neutre, en arborant au

grand mat le pavilion national du belligerant au service duquel Us se sont mis.

1 Voy. T. XXXIX pp. 56, 63, et 8.
* P. 296 et SB. des Actes.



— 45 —

Les batiments hospitallers qui, dans les termes de Particle 4, sont detenus

par I'ennemi, auront a descendre le pavilion national du belligerant dont Us

relevent.

Les batiments et embarcations ci-dessus mentionne's, qui veulent s'assurer

la nuit le respect auquel Us ont droit, ont a prendre les mesures ne'cessaires

pour que la peinture qui les caracterise soit suf/isamment apparente.

LE RAPPORTEUR (M. le professeur Louis RENAULT) indique que
les alineas 1, 2 et 3 de cet article sont la reproduction pure et
simple des alineas correspondants de l'article 3 de la Convention
de 1899 ; quant a l'alinea 4, la modification qui lui est apport^e
est la consequence de l'adoption du nouvel article 3 ; les mots « au
service duquel ils se sont mis » seront na'urellement remplace's
par ceux de « sous la direction duquel ilsse sont placed ».

En ce qui concerne l'alinea 5, le rapporteur propose de substi-
tuer le mot « rentrer » qui est un terme technique, au mot « des-
cendre » le pavilion ; il n'est pas fait d'objection a cette modification.
A l'alinea 6, il propose 6galement une petite addition sugger^e par
Pamiral Arago et qui est accepted par la delegation allemande ;
cette addition consiste a intercaler apres le membre de phrase
« auquel ils ont droit, ont » les mots « avec l'assentiment du belli-
gerant qui les accompagne ».

Le PRESIDENT (M. le comte TORNIELLI), donne lecture de l'arti-
cle 5 modifi6 conformement aux propositions ci-dessus et demande
si, avant de procSder au vote, quelqu'un desire presenter des
observations sur Pensemble de l'article 5.

Le contre-amiral Arago demande s'il est bien entendu que les
petits batiments mentionnes a l'alinea 3 sont bien ceux qui fonc-
tionnent comme annexes des grands; sinon ces petits batiments
pourraient etre soumis a 1'obligation edict^ea l'article 3.

LE RAPPORTEUR indique qu'iln'y a pas de difficulty sur ce point;
il est Evident que ces petits batiments sont considered comme an-
nexes des grands. Ceci pourra d'ailleurs etre mentionne dans le
rapport a presenter a la Conference.

S. Exc. TURKHAN-PACHA donue lecture de la declaration suivante:
t Je tiens d'abord a remercier Son Excellence le premier dengue

d'Allemagne d'avoir bien voulu declarer que son gouvernement ne
verrait pas d'obstacle.a reconnattre le pavilion hospitalier du gou-
vernement ottoman au meme tilre quecelui de la Croix-Rouge.
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«La declaration que j'ai faite au nom de la delegation ottomane
ayant 6te inseree dans le proces-verbal de la seance du 2 juillet, je
n'ai pas besoin d'en donner une nouvelle lecture.

« Le gouvernement imperial ottoman respecte l'inviolabilite du
drapeau de la Croix-Rouge, depuis son institution et ne demande
aujourd'hui que la reciprocite pour ses batiments hospitallers.

« La delegation imperiale, considerant qu'il s'agit actuellement de
computer la Convention de 1899 relative a la guerre maritime,
convention que le gouvernement ottoman a signe'e, avait cru
pouvoir exprimer le d£sir de voir insererune clause concernant le
Croissant-Rouge dans le nouveau reglement qu'elle sera appele"e a
signer. Elle n'avait jamais eu en vue la Convention de 1864 dont la
revision est naturellement en dehors de la competence de la Con-
ference.

« En donnant son adhesion a la Convention de Geneve, l e i juil-
let 4865, le Gouvernement imperial a, de meme que les autres
Puissances, rendu hommage a la Suisse par la reconnaissance du
pavilion hospitalier forme par interversion des couleurs fede>ales.
Ce n'est que lorsqu'il a constate 1'impossibilite d'en faire usage
pour ses hopitaux qu'il a du adopter le croissant rouge sur fond
blanc, signe dont il se sert depuis plus de trente ans et qui a et6
reconnu et respecte en temps de guerre.

« Si, a la suite des explications que je viens de fournir, la Com-
mission se croit encore dans 1'impossibilite de prendre en conside-
ration notre demande relative a l'insertion speciale dans le regle-
ment que la Conference est en train d'elaborer, nous n'y insisterons
pas, mais nous avons le ferme espoir que la Commission qui a
deja pris acte de la declaration faite par la delegation ottomane le
2 juillet voudra bien reconnaitre le bien fonde des considerations
qui diclent l'attitude dn gouvernement imperial dans cette ques-
tion et prendra une decision en consequence ».

S. Exc. M. TCHARYKOW lit ensuite la declaration suivante :
« La delegation de Russie a 1'honneur de declarer qu'elle appuie

le desir de reciprocite exprime par le premier deiegue ottoman
dans la seance du 2 juillet et dans la declaration que nous venons
d'entendre.

« Nous estimons que la volonte exprim6e-par le representant du
gouvernement ottoman d'etendre aux operations maritimes les
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principes, conformes aux institutions de Geneve, que le gouverne.
merit turc a appliques depuis plus de trente ans a la guerre sur
terre, estl6gitimeen elle-meme, etmerite unsympathiqueaccueil.

« Nous pouvons tGmoigner que, pendant la campagne de 1877-1878
la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont proteg6 ensemble, avec
une entiere reciprocity, l'oeuvre de bont6 et de misericorde qu'ils
symbolisent tous les deux. Aussi la delegation de Russie aime a
esp6rer qu'il sera constate que cette Commission prend diiment
acte de la reserve contenue dans la declaration de la delegation
ottomane. »

S. Exc. SAMAD KHAN MOMTAS-ES-SALATNEH prend ensuite la pa-
role en ces termes au nom de la delegation de Perse.

« Puisque la question revient en discussion, je me permettrai
de combler une lacune. On m'a fait observer que dans ma declara-
tion concernant les signes distinctifs, j'aurais du. reconnaitre aussi
l'inviolabilite de la Croix-Rouge pour les bailments hospitaliers
etrangers. Je profite de l'occasion pour donner cette satisfaction a
nos collegues de Suisse. Se croyant parfaitement libre, apres la
reserve qu'elle a faite a l'article 18 de la Convention de Geneve,
d'employer le drapeau du lion et soleil rouge, comme signe dis-
tinctif de sesbatimentshospitaliers, la Perse reconnait r6ciproque-
ment et formellement l'inviolabilite des Mtiments hospitaliers
etrangers convert par la Croix-Rouge. Je vote done pour ou contre
les propositions que nous avonsdevant nous, toujours, bienentendu,
avec la menie reserve de la part de mon gouvernement. »

S. Exc. M. CARLIN pr^sente les observations suivantes:
« En se reTerant aux declarations qui viennent d'etre faites et

suivant les instructions de son gouvernement, la delegation de
Suisse fait observer ce qui suit:

« Le Conseil federal suisse, constatant que la Convention de Ge-
neve de 1906 n'est pas en cause et ne saurait etre discutee dans la
Conference actuelle, prend acte du fait que les reserves formulees
dans cette enceinte par les delegations ottomane et persane ne
peuvent avoir trait qu'a la guerre maritime et laissent intacte la
question de 1'embleme telle qu'elle ae"te reglfie par les Conventions
de 1864 et 1906 pour la guerre sur terre ».

S Exc. SAMAD KHAN MOMTAS-ES-SALATNEH remarque qu'il a signe
en 1906 sous la meme reserve qu'il renouvelle aujourd'hui.
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LE PRESIDENT resume en ces termes les declarations qui viennent
d'etre faites:

« Vous venez, Messieurs, d'entendre l'expose par lequel 8. Exc.
le premier dei£guede l'Empire ottoman a maintenu la declaration
qu'il avait d£pos6e presqu'au debut de la stance du 2 juillet de
notre deuxieme sous-commission. II en a confirme la subs-
tance, car alors, aussi bien qu'a present, S. Exc. Turkhan Pacha
a exprime l'espoir de voir accepter par la Conference l'insertion
dans la Convention d'une clause sp6ciale reconnaissant le croissant
rouge comme signe distinctif d'inviolabilite pour les batiments
hospitaliers de l'Empire ottoman.

« Le premier deiegue de Perse nous a rappele a ce sujet les
reserves faites par lui, au nom de son Gouvernement, sur l'article
18 de la Convention de Geneve de 1906, au moment de la signature
de cet acte international et il nous a apporte ici la declaration que
son gouvernement respectera le pavilion de la Croix-Rouge en
mer par reciprocite de la reconnaissance par les autres Puissances
du pavilion hospitalier persan.

Au nom de la delegation de Suisse, S. Exc. M. Carlin a fait ob-
server que les declarations des delegations ottotnane et persane ne
peuvent avoir trait ici qu'a la guerre maritime et ne sauraient
toucher en rien les Conventions de 1864 et de 1906. II s'e"tait reserve,
en outre et au besoin, de prdciser de nouveau l'attitude de son
gouvernement sur ce point.

« Dans la m^me seance, S. Exc. le premier deiegue d'Allemagne,
tout en exprimant l'opinion que son gouvernement ne verrait pas
d'obstacle a reconnaitre, le cas echeant, le pavilion hospitalier de
l'Empire ottoman, nous a signaie la difficulty qu'occasionnerai[
l'insertion d'une pareille clause en raison de la modification qu'il
faudrait introduire dans des conventions anterieures.

« Quant a moi, je me range bien volontiers a l'opinion manifested
par S. Exc. le baron Marschall de Bieberstein, d'autant plus que je
sais que mon gouvernementne verrait pour sa part aucun obstacle
a la reconnaissance, le cas echeant, du pavilion hospilalier de
l'Empire ottoman.

« Mais, enmeme temps, jepense qu'il y a en veritea tenircompte
de ce que la Conference actuelle a, dans son programme, l'adap
tation a la guerre maritime des principes des Conventions de
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Geneve et non la revision des dispositions contenues dans ces Con-
ventions. II s'ensuit, a mon avis, quelles que puissent etre au-
jourd'hui les vues des Puissances representees ici sur la question de
fond, que la Commission depasserait les limites du programme qui
lui est trace en mettant en discussion ce qui a ete decide a Geneve.
Des reserves contenues dans les declarations des delegations otto-
mane et persane, il a deja ete donne acte et les proces-verbaux de
la seance du 2 juillet et de celle d'aujourd'hui en font foi.

«II me reste a constater que le principe de la reconnaissance re-
ciproquedes pavilions distinctifs desnavireshospitaliers, demandee
par les deux delegations, a ete accepte par les delegations d'Alle-
magne, d'ltalie, de Russieet n'a soulev6 aucune opposition. »

L'article 5, avec les modifications de forme qui y ont ete effec-
tuees, est approuve.

PORTUGAL

CREATION D'UNE ECOLE D'lNFIRMIEKES A LISJSONNE

La Societe portugaise vient d'ouvrir un concours en vue de la
construction d'une 6cole d'infirmieres, annexee a une infirmerie
modele.

La municipality de Lisbonne a ced6 gratuitement a la Soci6te le
terrain necessaire, le long d'une avenue qui, d'ores et deja, a recu
le nom d'« Avenue de la Croix-Rouge ».

Ge n'est que par des prodiges d'economie et de bonne adminis-
tration que la Societe a pu songer a se lancer dans cette impor-
tante entreprise, et a entreprendre ainsi la fondation d'une ecole
comme il n'en existe pas encore au Portugal.

Le cout de 1'ediflce est devise a Fr. 300,000 environ.
Nous aurons sans doutearevenirsurcetteinteressanteinitiative

lorsque Pentree en activite de cette institution sera prochaine.


