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Le Comite International voit, dans cette recompense de
son travail et cette appreciation de ses efforts, un puissant
encouragement a perseverer dans la tache qui lui a ete
indiquee par les accords internationaux, a savoir celle d'une
constante et agis^ante preoccupation de Amelioration du
sort des blesses, des malades et des prisonniers, dans un
esprit de neutrality et d'impartialite absolues, conformement
a sa devise Inter arma caritas.

II a decide de constituer, pour le moment, la somme recue
en fonds de reserve, 'destine avant tout a alimenter son
Agence intemationale des prisonniers de guerre a Geneve,
mais sans exclure d'autres emplois ulterieurs rentrant exac-
tement dans la sphere de sa misskm, puisque c'est a lui que
le Prix Nobel a ete decerne.

De I'applicabilite des Conventions de La Haye
de 1899 et de 1907

concepnant les lois et coutumes de la gueppe SUP teppe

L'etude que nous avons publiee en juillet 1917 * sur le
torpillage des navires-hopitaux, nous a fourni l'occasion
d'examiner la question de I'applicabilite de la Convention
(N° I I I 2 de 1889 et X de 1907) etendant a la guerre maritime
les principes de la Convention de Geneve. Nous etions arrive
a la conclusion que la Convention de 1907, signee par tous
les belligerants a l'epoque, avait force de loi entre eux et _
pouvait valablement etre invoquee par chacun d'eux.

Les Conventions concernant les lois et coutumes de
la guere sur terre (Convention N° II de 1899 et N° IV
de 1907) renferment les regies stipulees en faveur des
prisonniers de guerre et fixent le regime juridique qui leur
est internationalement applicable. II est done d'un interet

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 223.
2 O'est par erreur que, dans cette etude, la Convention de 1899

est indiquee comme la IVme : c'est en realite le N» III qu'elle porte.
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primordial pour notre Agence Internationale des prisonniers
de guerre, aussi bien que pour toutes les agences nationales et
pour les bureaux de renseignements organises sur la base
de ces Conventions, de savoir si elles sont applicables au
conflit actuel dans toute son etendue et si elles peuvent
legalement etre invoquees a l'egard des prisonniers de toute
nation.

Ge qui nous interesse avant tout ici, ce sont les prisonniers,
par consequent les dispositions conventjonnelles qui les
concernent, et qui constituent la matiere du chapitre II
du Reglement annexe a l'une et a Tautre Convention. A cet
egard, il y a une difference pratique importante entre le
premier cas etudie (applicability de la Convention de Geneve
etendue a la marine) et le probleme actuel. Tandis, en effet,
que la Convention de 1907, relative a la marine (N° X), diffe-
rait considerablement de celle de 1899 (N° III), autant que
la Convention de Geneve revisee en 1906 differe de celle
de 1864, il n'y a, entre les deux Conventions de 1899 et.de
1907, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,
que de petites differences, du moins quant aux prescriptions
relatives aux prisonniers.

II sufnrait done qu'entre tous les Etats belligerants
l'une ou l'autre de ces deux Conventions filt reconnue
applicable sans reserve, pour offrir un terrain juridique
suffisamment solide a toutes les institutions qui ont fonde
leur activite sur ces textes.

** *

II ne nous parait pas inutile, comme premiere etape dans
la presente etude, de dresser la liste des Etats belligerants.
Ce sont, avec l'indication du mois et de l'annee de l'entree
en guerre (nous laissons de c6te les jours, parfois insuffisam-
ment etablis) :

1. Autriche-Hongrie jaillet 1914
2. Serbie • » »
3. Allemagne aout 1914
-i. Russie » >>
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5. France •. aout . 1914
6. Belgique » »
7. Grande-Bretagne » »
8. Montenegro » »
9. Japon. » »

10. Turquie octobre »
11. Italie mai 1915
12. Bulgarie. octobre »
13. Portugal mars • 1916
14., Roumanie aout »
15. Etats-Unis d'Amerique avril 1917.
16. Siam... . ' . juillet »
17. Chine aout »
18. Liberia » »
19. Haiti septembre »
20. Panama ' . . . . ' » »
21. Costa-Rica » »>
2 2 . Etats-Unis du Bresil octobre »

Ajoutons encore les Etats qui ont rompu les relations
diplomatiques avec l'Allemagne :
23. Argentine. septembre 1917
24. Perou octobre »
25. Uruguay » »
26 et 27. Grece et Luxembourg, enfm, dont la position
dans la guerre est mal defmie. Soit 27 Etats en tout l.

En regard de cette premiere nomenclature, placons le
tableau des Etats qui ont signe et ratine les Conventions

-de 1899 (N° II) et de 1907 (N° IV). Nous empruntons ces
donnees, pour celle de 1899, a l'ouvrage de M. A. Mechelynck,
dont la documentation parait tres sure, et pour celle de
1907 au tableau officiel, existant en un unique exemplaire
au Departement Politique suisse, et que ce dernier nous a

1 On pourrait ajouter encore Guatemala, Honduras et Nicaragua
qui ont rompu avec l'Allernagne. Ces Etats ont adhere a la Con-
vention de 1899.
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fait la faveur de nous confier pour quelques jours. Nous
nous abstenons d'indiquer ici, puisque nous l'avons fait
anterieurement * la date de la ratification, qui a peu d'im-
portance pour-1'objet de cet article.

Convention de 1899 Convention de I SO 7
1. AHemagne S. Bat. S. Rat.

SMS riant de
1'art. 44 d« Keglemcnt

2. Amerique (Etats-Unis) S. Rat. S. Rat.
3. Argentine S. Rat. S.
4. Autriche-Hongrie S. Rat. S. Rat.

sou* r i sem d<
Tart. 44 du Iteiilement

• 5. Belgique » S. Rat. S. Rat.
6. Bresil Adh. S. Rat.
7. Bulgarie 8. Rat. S.
8. Chine Adh. Rat.
9. Costa-Rica — —

10. France S. Rat. S. Rat.
11. Grande-Bretagne S. Rat. S. Rat.
12. Grece. S. Rat. S. Rat.
13. Haiti " Adh. S. Rat.
14. Italie S. Rat, S.
15. Japon S. Rat. S. Rat,

tons reseive d«
I'art. 44 do lUglrnut

16. Liberia — Adh.
17. Luxembourg...., 3- Rat, S. Rat.
18. Montenegro S. Rat. S.
19. Panama .' Adh. S. Rat.
20. Perou Adh. —
21. Portugal S. Rat. S. Rat,
22. xBoumanie S. Rat. S. Rat..
23. Russie S. Rat. S. Rat.

sons reserve de
. I'art. 44 da lle|len(it

24. Serbie S. Rat. S.
25. Siam S. Rat. S. Rat.
25. Turquie S. Rat. . S.
27. Urugay 4 Adh. • S.

N. B. — S = signature. — Hat. = ratification. — Adh. = adhe-
sion.

Toutes les ratifications et adhesions (a l'exception de celle
de la Chine, du 10 mai 1917) sont anterieures a la guerre
actuelle.

1 Voy. Bulletin, T. XLVII, 1916, p. 377.
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Les deux tableaux ci-dessus, rapproches l'un de l'autre,
nous amenent aux constatations suivantes :

a) Quant a la Convention de 1899, tous les Etats actuelle-
ment en guerre ou bien l'ont signee et ratifiee ou bien y ont
adhere, — a l'exception de Gosta-Rica, qui est en guerre
depuis septembre 1917.

En vertu de Particle 4, les Puissances non signataires
sont admises a adherer a la Convention. II n'y a pas lieu
de faire une difference, au point de vue de 1'engagement
obligatoire de l'Etat, entre la ratification et l'adhesion.
Tous les Etats qui auront ratine la Convention ou qui y
auront adhere seront parties contractantes et lies par elle.

b) Quant a la Convention de 1907, nous constatons au
contraire que l'Argentine, la Bulgarie, la Grece, le Montene-
gro, la Serbie, la Turquie et 1'Uruguay, quoique signataires,
ne l'ont pas ratifiee. Le Perou et la Republique de Costa
Rica ne l'ont pas meme signee.

c) Les Republiques de Costa-Rica et de Liberia sont "dans
une situation particuliere : la premiere n'est partie a aucune
des deux Conventions; la seconde n'a pas participe a la
Convention de 1899 et n'y a pas adhere. Elle n'a adhere
qu'a la Convention de 1907, a laquelle seule elle se trouve
en consequence partie contractante.

Nous arrivons, apres ces preliminaries, a la question
proprement dite de l'applicabilite de la Convention sur
les lois et coutumes de la guerre sur mer, que les elements
reunis ci-dessus nous permettent d'elucider.

h'article 2 de la Convention de 1899 fixe les conditions
d'applicabilite de ce traite et notamment du Reglement y_
annexe, lequel contient les regies de droit positif a observer
en cas de guerre :

ART. 2. — Les dispositions contenues dans le Reglement vise
a 1'article premier ne sont obligatoires que pour les Puisssance
contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre
elles.
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Ces dispositions cesseront d'etre obligatoires du moment ou,
dans uue guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance
11011 contractante se joindrait a l'un des belligerants.

Et la Convention de 1907 repete ce principe en des termes -
plus succincts 1 :

ART. 2. — Les dispositions contenues dans le Keglement vise
a 1'article premier, ainsi que dans la presente Convention, ne sont
applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si
les belligerants sont tous parties a la Convention.

Malgre ]e changement de redaction, la regie reste. la
meme, il n'y a pas lieu de faire de difference entre les expres-
sions « Puissances contractantes », et « parties a la Conven-
tion ». Elles sont equivalentes. Elles signifient que la seule
signature d'un Etat ne le rend pas partie contractante, il
faut la ratification de sa signature par les pouvoirs cons-
titues ; ou bien, s'il s'agit d'un Etat qui n'avait pas signe,
il faut son adhesion formelle au traite, par les organes cons-
'titutionnellement competents pour l'engager.

Le principe lui-meme de l'article 2, concernant le carac-
tere obligatoire du traite, cst aiissi logique que juridique.
« Ce irest que le droit commun », disait M. le Professeur L.
Renault, a la Conference de 1907 (seance du 16 octobre). Et
il ajoutait : « Le motif determinant; dont cette formule est
«inspiree, est qu'un belligerant ne doit pas regulierement-
«subir une contrainte qui n'est pas imposee a son adver-
«saire ; non seulement ce principe est juste en soi, mais
« son application a encore l'avantage de faciliter l'extension
«des Conventions en augmeritant l'interet que tous les
« Etats peuvent avoir a y adherer. »

Enfin, la question de la substitution de la Convention
de 1907 a celle de 1889 est reglee par l'article 4 de la plus,
recente : •

1 Ces deux regies figurent en termes identiques dans les Conven-
tions de La Haye de 1899 et de 1907, appliquant a la guerre
maritime la Convention de Geneve. Voy. T. XLVIII, 1917,
p. 224.



— 24 — •

ART. 4. — La presente Convention diiment ratifiee, remplaeera,
dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention
du 29 juillet 1899, concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre.

La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre
les Puissances qvii l'ont signee et qui ne ratifieraient pas egalement
la presente Convention.

C'est l'application logique et necessaire de l'article 2
ci-dessus. Aussi les actes de la Convention sont-ils nniets
au sujet de cette disposition et ne contiennent-ils aucun
commentaire. Un Etat n'est lie que par sa ratification on
son adhesion. La donne-t-il a la Convention la plus recente.
comme il l'a fait pour la premiere en date, il se delie des
obligations que lui imposait celle-ci, vis-a-vis des Etats qui
font comme lui. Ne la donne-il pas au contraire, il reste
soumis aux obligations contractees par lui dans la premiere
Convention et demeure lie vis-a-vis de tous les Etats qui
l'avaient signee comme lui, quelle que soit d'ailleurs l'atti-
tude de ceux-ci a l'egard de la Convention plus recente.

Appliquons maintenant ce-s donnees generales au probleme
.que nous etudions et que pose la guerre actuelle.

Trois cas peuvent se presenter si trois Etats ou plus se
trouvent en guerre :

o) Un Etat n'a signe que la Convention de 1899 : il ne
sera, lie que vis-a-vis des Etats qui l'ont, comme lui, signee.

b) Un Etat n'a signe que la Convention de 190? : meme
conclusion : il ne sera lie que vis-a-vis des Etats qui sont
egalement parties a cette Convention.

c) Un Etat belligerant est partie aux deux Conventions
de 1899 et de 1907 : il est lie par la premiere vis-a-vis de
tous ceux qui n'ont signe ' que celle-la. II est lie par la

1 Afin de ne pas alourdir le raisonnement npus employons le
terme « signe >> ou « signature •> dans le sens de la ratification on
de l'adhesion qui, comme nous l'avons dit ci-dessus, engage et
oblige l'Etat.



seconde vis-a-vis de tous ceux qui l'ont signee, et pour
autant que tous les Etats contre lesquels il est en guerre
ont signe egalement.

c) Quelle que soit l'hypothese, le belligerant n'est lie
qne si les adversaires ont tous signe.

Les trois cas se presentent dans la guerre actuelle.
Tous les belligerants sont parties a la Convention de 1899,

a l'exception de la Republique de Liberia et de Costa-Rica,
parmi les dernieres venues dans la melee (aout et septem-
bre 1917). •

Line partie des belligerants n'ont pas signe la Conven-
tion de 1907 (Bulgarie, Italie, Montenegro, Serbie, Turquie,
pour ne prendre que ceux qui ont declare l'etat de guerre).

La plupart des belligerants ont signe les deux Conven-
tions, mais non pas tous.

En droit strict, il faut done en tirer les conclusions sui-
vantes :

1. Jusqu'au 8 aout 1917 (date de la declaration de guerre
tie la Republique de Liberia a l'Allemagne) tous les bellige-
rants etaient lies par la Convention de 1899. Us etaient
tenus de par leur engagement formel d'en observer les
clauses. Tous leurs actes peuvent legalement, en droit
international public, etre apprecies et juges a la lumiere
des prescriptions de cette Convention.

2. Des le 8 aout 1917, les autres belligerants ne sont plus
lies par la Convention de 1899, puisque ses «dispositions
cessent d'etre obligatoires du moment oil, dans une guerre
entre Puissances contractantes, une Puissance non contrac-
tante se joindrait a l'un des belligerants ». C'est absolument
le cas.

Le fait que la Republique de Liberia est, depuis 1914,
partie contractante a la Convention de 1917, ne modifie
pas cette conclusion juridique qui s'impose rigoureusement.
La Convention de 1899 reste etrangere a cet Etat, et seule
la Convention de 1907 devient obligatoire pour elle, si les
conditions d'application de celle-ci se trouvent realisees..

3. La Convention de 1907, elle, n'a jamais, depuis le
debut des hostilites, ete applicable a cette guerre. C'est en
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raison du fait que la Serbie et le Montenegro, qui sont entres
en guerre d'emblee, soit des le mois de juillet et d'aout 1914,
n'ont pas ratine cette Convention de 1907, qu'ils avaient
pourtant signee. Us ne sont restes lies que par la Convention
de 1899.

Or l'article 2, rappele^ ci-dessus, declare formellement
que les dispositions de la Convention, comme celles du
Reglement annexe, ne s'appliquent que si les belligerants
sont tous parties a la Convention.

Aussi les auteurs qui ont ecrit sur ce sujet, s'accordent-ils
a declarer que la Convention de 1907 n'est pas en vigueur
dans cette guerre \

Ainsi done, au point de vue des obligations decoulant
de traites internationaux obligatoires — sans examiner
d'une part les lois interieures d'un Etat, le code de guerre
qu'il a pu se donner a lui-meme, sans prendre en considera-
tion d'autre part l'obligation morale resultant d'une signa-
ture une fois donnee — nous devons done .resumer comme
suit les deductions ci-dessus :

a) La Convention II de<1899 a ete en vigueur jusqu'au
8' aout 1917 ; elle ne Test plus depuis.

b) La Convention IV de 1907 n'a jamais ete en vigueur.
c) Aucune des deux Conventions n'est actuellement appli-

cable a la presente guerre.
Peut-etre faut-il regretter ce resultat absolument negatif,

et decevant sans doute pour beaucoup, auquel aboutit
notre etude. Mais nous nous sommes place au point de vue
rigoureusement juridique, et, a cet egard, notre conclusion
parait s'imposer de par la precision des textes.

Ne vaut-il pas mieux, d'ailleurs, se mettre devant une

1 Voy. A.'Pillet, Prof, a la Faculte de Droit de Paris,,Revue
de Droit international public, septembre-octobre, n" 5, p. 470. —
Paul Fauchille, Directeur de la Revue de Droit international public,
L'Evacuation des territoires occupes, 1917, p. 8. (Bulletin, T. XLV1II
1917, p. 349). — Nous ne doutons pas que les juriseonsultes alle-
mands ne soient, a fortiori, du meine avis.



situation nette et franche, et arracher un masque d'hypo-
crisie recouvrant des violations deguisees qu'a defaut de
texte legal la reprobation generale sufFrt a fletrir.

II restera toujqurs, en effet, le tribunal de l'opinion publi-
que. Nous avons eu plusieurs occasions de constater qu'il
n'etait pas sans empire. C'est a sa barre que comparaitront
los Etats violateurs des prescriptions de ces conventions
internationales, lesquelles ne sont que la consecration des
principes humanitaires inscrits dans la conscience des
peuples.

Rapport de Ml. le Or Guillermin SUP sa visite
aux prisonniers bulgares

(Bibliographic)

Gomme contre partie a la visite faite par MM. Ferriere,
Micheli et de Watteville aux camps de prisonniers en Bulga-
rie en avril-mai 1917, M. le Dr R. Guillermin, de Geneve, a ete
appele par le Comite International a faire, en novembre 1917
une inspection des camps de prisonniers bulgares en Prance.
11 clevait etre accompagne par M. le Dr Ferriere, qui fut
<>n definitive empeche de faire le voyage avec lui. D'autre
part, M. Guillermin avait ete devance dans cette visite,
au moins dans certains camps, soit par les delegues des Unions
chretiennes. de Jeunes Gens, soit par le Dr Troedsson, dele-
gue de la Groix-Rouge danoise.

Le rapport de M. Guillermin forme' la XVIlme serie des
Documents publies a Voccasion de la guerre par le Comite
International *.

M. Guillermin a visite 8 depots ou hopitaux, tant en
France qu'en Corse, et 6 detachements agricoles pres de
Nimes, soit a peu pres la totalite des prisonniers bulgares en
France, qui sont, ofFiciers compris, au nombre de 1,861.
Dans ces -camps, Nimes, Serre-Carpentras, Dock Pinede

1 Voy. aux Ouvrages remits, p. 1.


