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penale n'etant prevue dans la Convention, on ne saurait frapper
d'une peine quelconque l'Etat qui s'en serait rendu coupable.
Meme en droit international, le principe fondamental d'apres lequet
il ne peut y avoir une peine que si elle a ete expressement prevue
pour une infraction determinee doit, nous semble-t-il, etre inte'-
gralement maintenu.

Pour ces deux raisons nous ne pouvonsadmettre, en l'etat actuel
de la Convention, l'idee suggeree par M. Daae, mais nous com-
prendrions fort bien que la Conference de La Haye en tint compte
comme d'un desideratum a examiner, si elie cherche a ameliorer
et a rendre plus efficace la Convention de 1864.

PAYS-BAS

LA CONFERENCE DE LA PAIX ET LA CONVENTION DE GENEVE

Que Ton s'attache, pour caracteriser l'oeuvre de la Conference de
La Haye, a l'idee de dSsarmement ou a celle de la paix, qui l'une
et l'autre tenaient une grande place dans son programme, on ne
peut s'etonner qu'une question relative a la Convention de Geneve
lui ait ete soumise. L'objet de cet acte diplomatique, qui est
« l'am^lioration du sort des militaires blesses » confine en effet de
tres pres a l'un comme a l'autre des domaines ou la diplomatie
etait appelee a se mouvoir dans cette occasion solennelle. N'est-ce
pas, d'un cote, tendre en quelque sorte, a desarmer partiellement
des bellige>ants, que de mettre a l'abri de leurs coups la categorie
nombreuse des blesses, ainsi que des gens voues a leur service ?
Et, d'autre part, peut-on ne pas plaider indirectement la cause de
la paix en developpant les arguments qui militent pour une loi
tuttSlaire des victimes de la guerre ?

Nous avons done suivi avec une sollicitude toute particuliere les
travaux de la Conference sur ce point special, et nous nous repro-
cherions de ne pas informer des maintenant nos lecteurs de ce que
nous en avons pu savoir.

La Conference dite « de la Paix », qui s'est ouverte a La Haye le
18 mai dernier, a eu a s'occuper, a trois points de vues differents,
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de la Convention de Geneve : 1° a propos du 5me point de lacircu-
laire du Comte Mouravieff, (adaptation aux guerres maritimes des
stipulations de la Convention de Geneve de 1864, sur la base des
articles additionnels de 1868); 2° sous la forme d'un vceu pour la
revision, par une conference spe'ciale, de la Convention de Geneve
elle-meme; 3° par la discussion de certains articles de la Declara-
tion dite de Bruxelles de 1874.

L'§tude de l'adaptation aux guerres maritimes des stipulations
de la Convention de Geneve a et6 faite par une sous-commission
de la seconde des grandes Commissions entre lesquelless'estdivisS
le travail de la Conference de La Haye. Cette sous-commission a
•d'abord soumis les articles additionnels de 1868 a une discussion
g6nerale, de laquelle il est resulte d'emble"e la constatation d'un
accord possible sur tous les points essentiels. Un comite de redac-
tion restreint fut charge1 d'elaborer un projet de convention, et le
travail de ce comit6, preside par M. Asser, a ete" presente a la
Commission entiere, puis a la Conference dans son ensemble, par
un int6ressant rapport de M. le professeur Renault.

Voici quels sont les principes adoptes :

ART. ler. — Les batiments-h6pitaux militaires, c'est-a dire les
batiments constants ou amenage's par les Etats sp6cialement el

uniquement en vue de porter secours aux blesses, malades et
naufrages, et dont les noms ont et6 communiques, a l'ouverture
ou au cours des hostililes, en tout cas avant toute mise en usage,
aux puissances belligerantes, sont respected et ne peuvent etre
captures pendant la duree des hostilites.

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

ART. 2. — Les batiments hospitaliers, equipes en lotalite 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 bellig6rante dont ils dependent leur a donne une
commission officielle et en a notifie les noms a la puissance adverse
£ l'ouverture ou au cours des hostilites, en tout cas avant toute
mise en usage. Ces navires doivent etre porteurs d'un document
de l'autorite competente, declarant qu'ils ont ele soumis a son
contr61e pendant leur armement et a leur depart final.
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ART. 3. — Les batiments hospitaliers, gquipes en totalite ou en

partie aux frais des particuliers ou des Soci6t6s de secours officielle-
ment reconnues de pays neutres, sont respectes et exempts de cap-
ture, si la puissance neutre dont ils dependent leur a donne une
commission officielle et en a notifie les noms aux puissances belli-
gerantes a l'ouverture ou au cours des hostilites, en tout cas avant
toute mise en usage.

ART. 4. — Les batiments mentionnes dans les articles pre-
cedents porteront secours et assistance aux blesses, malades et
naufrages des bellige'rants, sans distinction de nationality.

Les gouyerneinents s'engagent a n'utiliser ces batiments pour
aucun but militaire. Ces batiments ne devront gener en aucune
maniere les mouvements des combattants. Pendant et apres le
combat, ils agiront a leurs risques et p6rils.

Les belligerants auront sur eux le droit de controle et de visite;
ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'61oigner,
leur imposer une direction determinee et mettre a bord un com-
missaire, meme les detenir, si la gravite des circonstances l'exigeait.
Autant que possible, les belligerants inscriront sur le journal de
bord des batiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donnerorit.

ART. 5. — Les batiments-bopitaux militaires seront distingue's
par une peinture exterieure blanche, avec bande horizontale
verte d'un metre et demi de largeur environ.

Les batiments mentionnes dans les articles 2 et 3, seront distin-
gue^ par une peinture exterieure blanche, avec bande horizontale
rouge d'un metre et demi environ.

Les embarcations des batiments qui viennent d'etre mentionnfis,
ainsi que les petits batiments qui pourront etre affectSs 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 l'art. 7 de la Convention de Geneve.

ART. 6. — Les batiments de commerce, yachts, ou embarcations
neutres, portant ou recueillant des blesses, des malades ou des
naufrages des belligerants, ne peuvent etre captures pour le fait
de ce transport, mais ils restent exposes a la capture pour les Vio-
lations de neutrality qu'ils pourraient avoir commises.

ART. 7. — Le personnel religieux medical et hospitalier de tout
Mtiment capture est inviolable et ne peut etre fait prisonnier de
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guerre. II emporte, en quittant le navire, les objets et les instru-
ments de chirurgie qui sont sa propriety particuliere.

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

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

ART. 8. — Les marins et les militaires embarques blesses ou
malades, a quelque nation qu'ils appartiennent, seront proteges et
soign6s par les capteurs.

ART. 9. — Seront prisonniers de guerre les naufragSs, blesses ou
malades d'un belligerant, qui tombent au pouvoir de l'autre. II
appartient a celui-ci de decider, suivant les circonstances, s'il con-
vient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un
port neutre, ou meme sur un port de l'adversaire. Dans ce dernier
cas, les prisonniers ainsi rendus a leur pays ne pourront servir
pendant la duree de la guerre.

ART. 10. — Les naufrages, blesses ou malades, qui sont debar-
qu6s dans un port neutre, du consentement de l'autorite localet

doivent, a moins d'un arrangement contraire de l'Etat neutre
avec les Etats belligerants, etre gardes par l'Etat neutre, de ma-
niere 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'Etat dont relevent les naufrages, blesses ou malades.

A propos de l'art. 5, imposant aux batiments hospitaliers l'obli-
gation de se faire reconnaitre en hissant, avec leur pavilion national,,
le pavilion blanc a croix rouge prevu par la Convention de Geneve,
il a ete fait diverses reclamations et reserves qu'il importe de
mentionner.

Un d61egu6 turc a fait des reserves tendant a assurer aux bati-
ments hospitaliers ottomans la faculty d'arborer un pavilion a
croissant rouge comme insigne de la Convention de Geneve:

Un delegue siamois a fait de meme une declaration constatant
que son gouvernement voudrait assurer aux batiments hospitaliers
siamois la faculte de faire figurer, a cot§ de Pembleme de la
Croix-Rouge, un insigne sacre du culte boudhiste appele « la
flamme ». Le dSlegue persan, en rappelant que son gouverne-
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ment avait adhere a la Convention de Geneve des 1894, a declare
que la Perse demandait a avoir comme insigne le drapeau
blanc a soleil rouge. Toutes ces declarations ont donne occasion a
un delegue americain de formuler le voeu que, lors de la revision
de la Convention de Geneve, on recherchat s'il ne pourrait y avoir
un embleme qui fiat universellement adopted

Au moment ou ces lignes ont ete ecrites (28 juin) il restait encore
a statuer sur une proposition du delegue am6ricain, relative aux
combattants naufrag6s, recueillis a la suite d'un combat naval par
des navires neutres, hospitaliers ou autres; mais on peut tenir
pour certain que les dispositions transcrites ci-dessus resteront
sans changement essentiel. II y avait aussi a determiner la forme
sous laquelle cet accord serait presente a la ratification des gouver-
nements.

A plusieurs reprises, au cours des travaux de la Conference, il a
ete parle de la n6cessite d'une revision de la Convention de Geneve,,
et le vceu suivant a ete adopts a cet egard par la Commission
pleniere:

« La Conference de La Haye, prenant en coasideration les
demarches preliminaires faites par le gouvernement federal suisse,
pour la revision de la Convention de Geneve, 6met le voeu qu'il
soit procede a bref delai a la reunion d'une conference speciale
ayant pour objet la revision de cette Convention '. »

L'accord facilement 6tabli a La Haye pour l'adaptation des prin-
cipes de la Convention de 1864 a la guerre maritime fait esperer
qu'il en sera de meme pour les modifications qu'une experience
de trente-cinq annees a montre'es comme necessaires, mais on
concoit sans peine que la Conference de La Haye n'ait pas voulu
s'engager elle-meme dans ce travail revisionniste, car elle ne
devait pas se sentir competente pour l'executer, tout les Etats
signataires de la Convention de Geneve n'etant pas, tant s'en faut,
represented dans son sein.

Pour achever de mentionner ce qui dans les travaux de la Con-
ference de La Haye a trait a cette Convention, nous avons encore

1 Dans sa stance du 6 juillet, la 2" commission a exprime en outre le
voeu que le Conseil federal suisse prit l'initiative de la revision souhaitee.
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a signaler les articles suivants du projet de declaration de Bruxelles
concernant les « lois et coutumes de la guerre sur terre », lesquels
ont ete" maintenus.

L'art. 35, traitant des malades et des blesses, decide que: « les
obligations des belligerants concernant le service des malades et des
blesses sont regies par la Convention de Geneve du 22 aout 1864,
sauf les modifications dont celle-ci pourra etre l'objet. »

L'art. 13, s'occupant des moyens de nuire a l'ennemi, prohibe,
entre autres choses, Tabus des signes distinctifs de la Convention
de Geneve.

Enfln l'art. 56 et dernier est ainsi concju :
x La Convention de Geneve s'applique aux malades et aux bles-

ses internes sur territoire neutre. »

On peut ainsi constater, avec une vive satisfaction, que les prin-
cipes tutelaires de la Convention de Geneve ont rec.u a la Confe-
rence de La Haye une nouvelle consecration, et qu'ils s'etendront
desormais, par une entente universelle, a la guerre maritime. Ce
progres immense, tente vainement en 1868, aura ete" realis§ en
1899. La Conference de La Haye n'eut-elle abouti qu'a ce
resultal, aurait deja fait une ceuvre utile, qui vadonnerun nouvel
element d'activite a uri grand nombre de Societes de la Croix-Rouge'.

PRUSSE

LA SOCIETE FRANCFORTO1SE EN 4 8 9 8

La situation que revele le trente-unieme rapport de la Society
francfortoise est florissante. Non seulement les saeurs de l'etablis-
sement hospitalier de la Croix-Rouge sont de plus en plu-s requises

1 11 peut etre interessant de noter a ce propos que les Associations de
la Croix-Rouge comptaient, dans la Conference de La Haye, au moins
quatre de leurs membres, savoir : M. le profess'eur de Martens, du Comite
central russe, M. le professeur Renault, de celui de Paris, M. le general
Thaulow, president de la Societe norvegienne, et M. Edouard Odier, mem-
bre et secretaire du Comite international.


