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' t Lorsque nous retournames a Modder River, le capitaine vint de-
nouveau nous voir. Nouslui demandames de vouloir nous rendre
nos voitures et notre materiel, mais il dit avoir reou des
instructions pour ne pas le faire. Nous fumes obliges a Modder
River d'aller a pied, chacun de nous avec ses paquets sur le
dos, jusqu'a ce que nous fumes arrives chez nos concitoyens, qui
nous transporlerent avec des chars et des voitures.

« Voici la liste des me'decins et du personnel d'ambulance faits
prisonniers a Rooilaagte par les Anglais :

« Du Transvaal: Le I)r A. v. Niekerk avec le personnel suivant:
T. Kinnear, T. Frank, Joe Ludorf, Stephanus de Koch et
A. Donelly.

« De l'ambulance de l'Etat libre d'Orange : Les Drs Bosman et
Zweibach avec trois hommes : Johnson, Morilz et Hochapfel. De
meme quelques autres, qui elaient munis d'un brassard de la
Croix-Rouge, y ont et6 faits prisonniers.

« A Modder River ont 6t6 faits prisonniers : Les D's Ramsbottom,
Bidwell, Krouse et Voortman, tous faisant partie de l'ambulance
de J'Etat libre d'Orange, avec le personnel suivant : W. Slcekijt,
S. Grove, W. Joubert, A. V. Botha, M. Olivier, R. Shewan,
P. van Niekerk, R.-F. van Niekerk, G.-J. Swartz, R.-L. King,
G. Lewis, J. Deseally, P . Smit, G. Lever, H.-B. Edwards,
A. v. d. Linde, W. Brink, G. Hutten, J. Hefer, G. Reid Jr,
F. Smith, Jacobs, N. Pretorius. En outre, le Dr Mangold avec
S. W. Haylett, Stettenheim, Hesse, Morsier et A. Melville,
appartenant a l'ambulance du Transvaal. »

Traduction textuelle.
L'envoye extraordinaire de l'Etat libre d'Orange,

Dr Hendrick MULLER.

La Haye, le 27 Janvier 1900.

LA CONFERENCE DE LA PAIX A LA HAYE ET L ' E X T E N S I O N DE LA

CONVENTION DE GENEVE A LA GUERRE MARITIME, D'APRES

M. DE LAPRADELLE.

Parmi les etudes critiques que la Conference de La Haye a
suscitees, il faut mentionner celle, tres detaillee et approfondie, due
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a la plume de M. G. de Lapradelle, professeur agrege a la Faculte-
de droit de Grenoble, et publie'e par la Revue ge'nerale de Droit inter-
national public (livraison de novembre-decembre 1899).

Nous ne nous occuperons ici que des pages consacrees aux deli-
berations de la premiere sous-commission de la deuxieme Commis-
sion, qui avait a son ordre du jour l'extension de la Convention de
Geneve a la guerre maritime.

Dans un court resume' historique, M. de Lapradelle caractgrise
ainsi le point d61icat du probleme a resoudre : «. La difficulty de
l'extension de la Convention de Geneve a la guerre maritime 6tait
danslasaisissabilite sur mer de la propriete priv6e ennemie. Sup-
primez cette regie du droit maritime, aussitot tous les obstacles
s'£vanouissent. »

La Conference de La Haye fut bien saisie par la delegation des
Etats-Unis de la question de la propriete privee sur mer; mais en
presence de l'opposilion de l'Angleterre et de l'abstention de la
France, on renonca a la discuter et Ton se borna a emettre le vceu
que la proposition tendant a declarer 1'inviolabilitS de la propriete
privee dans la guerre sur mer, fut renvoye'e a l'examen d'une
conference ultSrieure.

AppelSe neanmoins a aborder l'etude de l'extension a la guerre
maritime des principes de la Convention de Geneve de 1864, la
Conference a adopt6 une solution que notre auteur juge «insuffl-
sante», mais qu'il qualifie cependant d' «Elegante», celle de
l'immunite des navires-hopitaux militaires ou prives, ennemis ou
neutres, a destination speciale dument notifiee, pour Gviter les
fraudes.

« C'est, dit M. de Lapradelle, le principe pose par le gouverne-
ment francais a litre d'amendement a l'article 9 (additionnel
de 1868) pour les navires-hopitaux militaires, avec cette seule dif-
ference que dans la proposition francaise la notification devait
pr6c6der la guerre, tandis que maintenant elle doit simplement
preceder l'emploi. La spScialite' du navire hospitalier, dument
regularisee par la notification, tant aux bellige'rants qu'aux neutres,
avant la mise en service, voila le principe adopte par la Conference.»

Selon l'honorable professeur de Grenoble, le texte de 1868 6tait
embrouille, tortueux et subtil. Le systeme nouveau est logique,
harmonieux et clair, et pourtant il ne constitue pas un veritable
progres sur les articles additionnels de 1868, au point de vue de
l'humanite'.



416

D'apres M. de Lapradelle, Is texte de La Haye aurait sur celui
•de Geneve cette grande inferiority de mettre une se"rie de formalites
administratives en travers des secours aux blesses.

Ainsi, premier inconvenient : manque de rapidity dans l'orga-
nisation des secours.

En second lieu, la notification exigSe, par la nouvelle convention,
pour verifier l'identite du navire et la since'rite' de la Commission
sera, dans la plupart des cas, une source de contestations.

«II est a craindre aussi, continue notre auteur, que l'Etat belli-
ge>ant ne delivre a ses nationaux des commissions de pure forme
pour les aider a continuer des voyages commerciaux. En outre, le
navire commissionne, bien qu'en regie au debut, peut charger plus
tard des marchandises et faire le commerce sous patente hospita-
liere. La fraude est meme plus commode avec les nouveaux articles
qu'avec les anciens, car maintenant un navire peut sans risque
faire sur lest un voyage sur deux pourvu qu'il ait une commission :
il n'est plus meme necessaire qu'il ait un seul blessG, malade ou
naufrage" a son bord.

« Le vrai mal, d'ailleurs, c'est que le navire de commerce, qui
passe a ported du combat, ne puisse pas's'approcher pour recueillir
des naufrage"s ou des blesses, puisqu'en s'avanc.ant vers l'ennemi il
•risque une saisie, et que, s'il recueille ses propres hommes, il peut
etre pris et conduit en lieu sur par ceux-la meme qu'il aurait
recueillis. Les bonnes volonte's sont ainsi paralyses, l'assistance et
le secours entraves. »

M. de Lapradelle voit encore une aggravation de ce systeme
dans l'omission volontaire du 6me article additionnel de 1868, qui
permettait de recueillir et de porter a bord d'un navire soit neutrer

•soit hospitalier, les naufrages ou les blesses sans encourir, pendant
ces actes, un traitement de guerre.

Au Congres de La Haye, la pense"e qu'une embarcation, meme
legere, pourrait se detacher d'un navire saisissable pour recueillir
des naufrag6s a paru inadmissible. C'est mal rgcompenser le cou-
rage et la charite de devours sauveteurs.

Guide's par la crainte de porter atteinte au principe de la saisis-
sabilite de la proprie^e privee sur mer, les membres de la Confe-
rence ont trop professionnalis6 l'assistance : pour eux, l'assistance
maritime n'est permise qu'aux professionnels.

L'auteur de l'etude que nous analysons, releve encore une con-
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tradiction entre l'article 3 et l'article'6 de La Haye. Le premier
exempte de capture les batimenls hospitaliers 6quip6s aux frais des
particuliers ou des soci6t6s des neutres et r6gulierement commis-
sionnes. L'article 6 exempte, d'autre part, de la capture les bati-
ments de commerce, yachts ou embarcations neutres, portant des
blesses, des malades ou des naufragSs, des belligerants mime,
lorsqu'ils ont 6t6 fortuitement en situation de recueillir des vic-
times de la guerre. La condition de la commission reguliere ne se
retrouve plus ici.

Alors a quoi bon la Commission, la notification, l'affectation, la
verification a l'ai'mement et au depart, que l'article 3 impose aux
batiments hospitaliers neutres, pour les faire respecter et exempter
de capture? IIy a la une antinomie qui jette sur ce point impor-
tant une obscurity facheuse.

Meme, a prendre l'article 6 a la lettre, il reste un danger : c'est
que les belligerants n'empechent les neutres de recueillir le
simples naufrag6s pendant l'action. En les recueillant, les neutres
arretent les effets de la guerre ; on pourrait done leur reprocher
de violer la neutrality.

Les neutres peuvent-ils en plein combat aller chercher les
naufrage's, comme ils pourraient dans la guerre terrestre, aller
ramasser les blesses sous les balles? Cette question n'est pas rGglee
par l'article 6 qui vise le simple cas du transport. « Les batiments
de commerce, yachts, ou embarcations neutres, portant ou recueil-
lant des blesses, des malades ou des naufrag^s des belligerants ne
peuvent etre captures pour le fait de ce transport. »

M. de Lapradelle remarque que si le transport et le recueil sont
vises dans l'hypothese, il n'est question que du transport dans la
solution, Le savant professeur en conclut que le transport seul a
I'immunit6.

II nous semble qu'il donne a cet article une interpretation trop
etroite, car le transport supposant n6cessairement l'acte prealable
de recueillir, il parait difficile d'admettre que l'intention des re-
dacteurs de l'article ait ete d'exonerer le transport sans innocen-
ter la reception a bord. Le delegue naval ame>icain, capitaine
Mahan, avait propose de regler cette question des naufrages par
des dispositions spgciales: mais venus trop tard, ces amendements
furent ecart^s pour des raisons d'opportunite.

La conclusion de M. de Lapradelle est que non seulemeut les
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navires neutres non h6pitaux ne peuvent pas recueillir de nau-
frag6s pendant l'action, mais qu'il en est de meme pour les |navires
bdpitaux neutres ; et cela parce que le motif opposable aux navires
non commissionne's, c'est-a-dire leur qualite de neulres, se retrouve
chez les commissionne's, qui sont a plus forte raison obliges de res-
pecter les devoirs de la neutralite. Si les naufrag6s recueillis par les
navires-hdpitaux des belige'rants peuvent etre faits prisonniers par
application du droit commun, il n'en est pas de meme de ceux qui
sont recueillis par les neutres ; aucun texte ne les declare prison-
niers. Or l'assistance des neutres n'est tolerable que sous reserve
al'ennemi du pouvoir de faire prisonniers les naufrag6s recueillis.
La consequence est que les navires neutres, meme commissionnes,
ne peuvent a la difference des belligerants recueillir les naufrages
pendant l'action.

Le professeur de Grenoble, en presence de cette conclusion, se
demande si Ton n'a pas, pour aboutir, trop aise'ment sacrifie' aux
exigences de la guerre les plus hautes raisons d'humanitS.

II critique Sgalement comme peu liberate la solution donne"e a
la question des blesses transported et recueillis par les navires-
h&pitaux.

Dans son projet de convention pour la guerre maritime, le
capitaine de fregate Houette avait demand^ que ces marins blesses
ne pussent pas etre faits prisonniers a condition de ne plus servir
pendant la duree de la guerre. II avait propose aussi que les belli-
ge'rants pussent, sans violation de neutralite, les d6barquer dans
un port neutre. De ces deux id6es, la Conference de La Haye a
e'carte' la premiere et adopts la seconde.

Recueilli par un navire-hdpital de sa nation, le marin blessS
peut reprendre du service, et, par consequent, etre captur6 par un
navire de guerre ennemi. D'autre part, les bellige'rants peuvent
d6barquer dans des ports neutres les naufrages blesses ou malades.
Les neutres qui les recoivent sont obliges de les garder. M. de
Lapradelle pense que, par humanity, on eut du aller plus loin et
rendre la libert'e a ces naufrages blesses ou malades. L'obligation
de les garder sera pour les neutres de nature a les effrayer et a
leur faire refuser le dSbarquement. S'ils n'etaient pas obliges de
les garder, ils les recevraient plus volontiers; et, plus surs de s'en
voir debarrasser, les bellige'rants s'en fussent aussi plus ais£ment
charges. L'extension de la Convention de Geneve a la guerre
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maritime n'en eut ete~ que plus facilement acceptee, car les lois de
certains pays, comme l'Angleterre, sur la liberte individuelle
(habeas corpus) peuvenl s'opposer a un pareil internement et, par
consequent, faire obstacle a l'application de Particle 10.

Cette derniere crainte du professeur de Grenoble s'est re"alise"e,
car plusieurs Etats ont refuse" d'accepter l'article 10. Ce refus fait
actuellement l'objetde negotiations diplomatiques entre le Cabinet
de La Haye et ceux des Etats signataires. Le re"sultat en sera
probablement la mise de c6te de l'article 10, qui fait seul obstacle
a Padhe'sion unanime des puissances reprGsentees a La Haye.

M. de Lapradelle mentionne encore les observations pr6sente"es
par divers dengue's au sujet du signe de la croix rouge. II n'y
voit qu'une discussion mesquine, formant un contrasts penible
avec le silence garde sur tant de questions d'humanite.

Sur ce point l'auteur nous parait etre trop severe. 11 n'y a pas
eu de discussion proprement dite sur le signe de la croix rouge,
qui n'£tait pas en question, mais de simples reserves renouvele"es
par quelques Etats non Chretiens, qui Sprouvent de reelles diffi-
cultes a faire accepter par leurs troupes un signe qu'elles consi-
derent comme ayant un caractere religieux. La conclusion derniere
de M. de Lapradelle est lasuivante : Quand les ev6nements auront
ptis le recul nGcessaire aux jugements definitifs, on pensera
peut-etre qu'il y a eu un souffle de piti6 plus large en 1864 et en
1868 qu'en 1899 et qu'il y a pour Fhumanite plus de reconnais-
sance a garder vis-a-vis de Geneve que vis-a-vis de La Haye. s
Sans me'conuaitre ce qu'il peut y avoir de fond6 dans les critiques
de l'honorable jurisconsulte, nous pensons qu'il s'est place a un
point de vue trop theorique. La question n'est pas de savoir si
Ton eut pu formuler des propositions ayant un caractere plus lar-
gement humanitaire ; la difficulty etait de concilier les exigences
militaires el celles de l'humanite". II faut conside"rer le resultat
obtenu : l'acceptation, par toutes les puissances maritimes du globe,
de dispositions protectrices pour les combattants sur mer. Les
articles de 1868 n'avaient jamais 6te ratifies. Ceux de 1899 sont
aujourd'hui, a une exception pres (celle de l'article 10) acceptes
par tout le monde. 11 semble que tous les amis de 1'humanite
doivent s'en rSjouir sans arriere-pensee. Si Ton eut demand^
davantage, l'accoid n'eiit pu se faire. L'essentiel etait d'etablir cette
entente ; a l'expe'rience, des modifications s'imposeront peut-etre ;
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mais du moins dans le siecle qui va s'ouvrir, les combattants des
guerres martimes auront le be'ne'n'ce de dispositions tute"laires qui
n'existaient pas, le"galement, avant la Conference de La Haye.
N'est-ee pas un resultat sufflsant pour gagner a l'ceuvre de La Haye
la reconnaissance des peuples ?

PORTUGAL

AGENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

A LOURENgO-MARQUES

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites centraux
de la Croix- Rouge

Lisbonne, le 17 mars 1900.

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous communiquer que l'Agence
internationale de la Croix-Rouge, a Lourengo-Marques, dont la
creation vous a ete notiflee par la 100me circulaire du Comit6 cen-
tral de Geneve ', est encore en voie d'organisalion.

L'Agence devant se composer de trois dengues2— un portugais,
un anglais et un boer — nous avons nomme, d'abord, M. Monteiro
de Barros, Agent de la Banque Nationale d'Outre-mer (Banco
National Ultramarino), a Louren^o-Marques, pour la pr£sidence de
l'Agence, comme dele'gue' de notre Comite central. Puis, et attendu
que le gouvernement portugais a daign6 approuver toutes nos
demarches pour l'organisation de l'Agence, ainsi que la nomina-

1 Voy. p. 57.
9 Un lapsus s'est glissS dans la transcription de la clause correspondante,

dont voici le texte rectifi6 :
(i II. L'Agence internationale sera formSe d'un dSl^gue du Comite central

de Londres et d'un d616gue des ComitSs centraux de BIcemfontein et de
Pretoria, sous la presidence d'un d61egu£ du Comit6 central de Lisbonne.
La nomination de ces trois d^legues sera faite par les Comites centraux
respectifs. avec l'assentiment prealable des bauts gouvernements dont ils
relevent. »


