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APPENDICES
1

ARRETE DU Roi DEs BELGES, REGLA~T L' ADMISSION DES. BA.TIMENTS
llliD GUERREJ ETRANGERES OANS LES EAUX ET PORTS BELGES.
BRUXELLES, LE 18 FEVRIER,1 1901

•

L·eopold II, Roi des Belges, a tous presents eta venir, Salut.
Considerant qu'il y a lieu de regler, conformement au droit international et aux obligations de la neutralite perpetuelle, !'admission des batiments de guerre etrangers dans les eaux et ports du
R.oyaume,;
Sur la proposition de nos .Ministres des Affaires Etrangeres, de
la Gue·rre, et des. Chen1ins ·de Fer, Postes et Telegraphes.,
Nous avons arrete et arretons:
DISPOSITIONS GENER.ALES EJN TEMPS DE

PAIX

ART. 1er. En temps de paix, les1batiments1 de guerre appartenant
des Puissances etrangeres peuvent entrer librement dans les
ports. Belges de la Mer' du Nord et mouiller' devant ces ports dans
les e·a ux te,rritoriales:, pourvu que le nombre, de ces batiment.s
portant le meme pavilion, en y comprenant ceux qui se trouveraient deja dans cete zone ·ou dans un port, ne soit pas superieur a
trois.
2. Les batiments de1 gueTre, ·etrangers1 ne peuvent entrer dans
les eaux Belge-s de· l'Escaut, mouiller en rade' d'Anver.s ou penetrer
dans les eaux interieures du Royqume, sans1 avoir obtenu l'autori..
sation du Ministre des Affaires Etrangeres.
Oette autorisation sera de·mandee par l'entremise· du sous-inspecteur du pilotage Beige a Flessingue.
3. Les batiments, de guerre etrange·rs, a moins d'une autorisation speciale du Gouvernement, ne peuvent sejourner pendant
plus de quinze jours dans: les: e-aux territoriales et ports Belges.
Ils sont tenus de· prenqre le large dans les six heures, s'ils y
sont invites nar !'administration de1 la marine ou les autorites
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militaries territoriales, nH~me dans le cas ou le terme fixe pour
leur sejopr ne serait pas expire.
4. Si des circonstances particulieres !'exigent, le Gouvernement
se reserve la faculte d'apporter des modifications aux restrictions
imposees ci-dessus a l'entree et au sejour des batiments de guerre
etrangers dans les ports et ea ux Belge·s.
5. Les dispositions des Articles 1er, 2, et 3 ne s'appliquent pas
aux batiments de guerre dont !'admission a ete autorisee par la
voie diplomatique, ni aux navires a bord desquels seytrouve .,soit
un Chef d'Etat, so it un Prince 'd'une dynastie regnante,' s~i"t un
Agent Diplomatique accredite aupres du Roi ou du Gouvernement.
6. Il est interdit aux batiments de guerre etrangers, se trouvant
dans les eaux .Belges, de faire des releves de terrains et des
sondages, ainsi que des exercices de debarquement ou de tir.
Les hommes et !'-equipage devront etre sans armes ,lorsqu'ils
descendront a terre. Les officiers et sous-officiers pourront porter
les armes qui font partie de leur uniforme.
Les embarcations qui circuleront dans les ports et les eaux
territoriales ne pourront etre armees.
Si des honneurs funebres doivent etre rendus a terre, une
exception au section 2 du present Article pourra etre autorisee
par le Ministre de la Guerre, sur la demande des autorites
militaires territoriales.
7. Les Commandants des batiments de guerre etrangers sont
tenus d'observer le.s lois et les reglements concernant la police,
la sante publique et les impots et taxes, a moins d' exceptions
etablies par des Conventions particulieres ou par les usages
in terna tiona ux.
ADMISSION DES
I

NAVIRES DE GUERRE APPARTENANT

A

DES

NATIONS

BELLIGERA.NTES

8. Les batiments appurtenant a la marine militaire d'un Etat
engage dans une guerre maritime ne sont admi.s dans les eaux
territoriales et les ports Belges de la Mer du Nord que pour une
duree de vingt-quatre heures.
Le meme navire ne peut etre admis deux fois dans l'espace de
trois mois.
9. L'acces des eaux Belges de l'Escaut est interdit, a moins
d'autorisation speciale du Gouvernement, aux batin1ents de guerre
appurtenant a un Etat engage dans une guerre maritime.
Aucun pilote ne peut etre f.ourni a ces batiments s'ils ne sont
pas pourvus de la dite autorisation.
Si l'autorisation n'a pas ete obtenue par la voie diplomatique,
elle dolt etre demandee par l'entremise du sous-inspecteur du
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pilotage Beige a Flessingue, qui .trans1net~ra la decision au
Commandant du navire.
10. Sauf en cas de danger tle mer, cl'avaries graves, de· n1anque
<le vivre·s ou de cmubus.tible, l'acces des . eaux territoriales et
ports Belges de Ja lVIer clu Nord .est interdit aux batiinents de
guerre convoyant des prises et aux batiments arn1es en course
naviguant avec ou sans prises.
11. Si des batiinents tle guerre ou d.es uavires annes en course
appartenant a nne nation engagee <lans une gnerre mar:tin1e sont
contraints de se refugier dans les eaux ou ports Belges de la l\Ier
du Nord, par suite de danger de n1er, d'avaries graves, de 1nanque
de vivres on de c.ombustible, ils reprend1:ont le large anssitot que
le temps le per1nettra on bien dans les vingt-quatre lleures qui
suivront ~oit l'aeheven1ent cl~s reparations autorises., soit l'embarqueinent des provisions dont la necess:te aura ete den1ontree.
12. Le Conunandant de tout batlment de guerre d'une Puissance
belligerante· nussitot npres son entree· clans les eaux on ports
Belges de la l\fer du Nord sera, :l l'intervention de !'administration de la Inarine, invite il. fournir des indications precises concernant le pavilion, le nmn. le tonnage, la force des machine~,
l'eqnipage cln batilnent, son a1'n1en1ent, Ie port cle depart, la
destination, ainsi que les a ntres renseig!1en1ents IH~ce ssaires rwur
tletenniner. le ens echeant. les reparations ou les approvisionnements en vivres et charbon qui ponrraient etre neces:::aires.
13. En aucun cas il ne pent etre fourni nux bfHhnents de guerre
on anx 1u1v;res ar1nes en course d'une nation engagee dans nne
g'Ut:l're IllaritiJne des HJllll'OYisiOllllElllents OU 1110yens de reparations an dela. de la 1nesure indispensable pour qu'ils puissent
a tteinclre le 110rt Ie 11lus t'aJ)proclle de leur pays ou d'un pays
allie au leur 11enclant la guerre.
Un Ineme IH1Y.ire ne JWUI'l'a etre, sans a utorization speciale,
11ourvu de charbon unP seconde fois que t1·ois mois au moins apres
un pran· er clutrgement clans un port Beige.
14. Les batilnents spedfies a l'Alticle precedent ne peuvent,
a l'ai(1e de fournitures prises sur le territoire Beige, aug1nenter,
de qnelqne 1naniere que ce 'so it, 1eur rna teriel de guerre, ni
l'Pllforcer leur equipage, ni faire des enrOleinents, 111eme panni
leurs nationaux, ni executer, sous pretexte de reparation, des
travaux susce-ptibles d'accroitre leur puissance 1nilitaire, ni debarquer pour les rapatrier par les v.oies t1e terre, des honnnes,.
lllarins ou solcla ts se trouvant a borcl.
15. Ils doivent s'a bsb:nir de tout acte ayant pour but de fnire
tln lieu cl'nsile Ia base crune operation qnelconque contre leurs
enne1nis, conune aussi de toute investigation sur les ressources,
les forces et l'mnplacement (le lent·s eunemis.
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16. Ils sont tenus de se confonner aux prescriptions des Articles
6 et 7 du pyesent Arrete et d'entretenir des relations pacifiques
a Yec tons les navires, ainis ou ennemis, nwuilles clans le 1neme port
ou dans la men1e zone territoriale Beige.
17. L'echange, la vente ou la cession gratuite de prises ou de
butin de guerre sont interdits dans les eaux et ports Belges.
18. Tout acte d'hostilite est interdit aux bfitiinents de guerre
etrangers dans les eaux Belges.
19. Si des batiiuents. de guerre yu de cmnn1erce de deux nations
en etat de guerre se trouvent ·en Ineine temps dans un port ou
dans les eaux Belges, il y aura un intervalle de· vingt-quatre ,
heures au Inoins fixe par ·les autorites competentes entre le
depart d'un navire de l'un des belligerants et le depart subsequent
d'un navire de l'autre belligerant.
Dans ce cas il pourra etre fait exception aux prescriptions de
1' Article 8.
La priorite de la demande assure la priorite de la sortie.
Toutefois. le plus faible des deux batiiuents pourra etre autorise a
sortir le premier.
20. Le Guuverne1nent se reserve la faculte de modifier les dispositions des Articles 8 et suivants du present Arrete, en vue de
prendre, dans les. cas speciaux et si des eirconstances excep·
tionnelles se presentent, toutes les n1esures que la stricte· observation de la neutralite rendrait opportunes ou necessaires.
21. Dans le cas d'une violation des dispositions du present
Arrete, les autorites locales designees par le Gouverne1nent
prendront toutes les mesures que les instructions speciales leur
prescrivent, et elles avertiront sans cU~lai le Gouvernement qui
introduira aupres. des Puissances etrangeres les protestations et
reclainations necessaires.
DISPOSI'riONS SPECIALE!S EN CAS

DE. :M(}BILISATiON DE L'AR.MEE

22. Aussitot que la Inobilisation de l'annee est decretee, il est
interdit a tons batilnents de guerre etrangers de mouiller dans les
eaux et ports Belges de la Mer du Nord sans autorisation prealable du Gouvernen1ent, sauf les cas de danger de mer, de manque
d'approvisionnements ou d'avaries graves.
Aucun pilote ne pourra, hors les cas de force majeure prevus
ci-dessus, etre fourni aux cUts nayires s'ils n'ont pas obtenu
l'autorisation prealable requise.
En ce qui concerne les eaux Belges de l'Escaut, lorsque l'autorisation d'y penetr.er aura ete accordee dans. ces circonstances,
le sous-inspecteur du pilotage Beige a Flessingue previendra le
Com1nandant du navire qu'il doit s'arreter en vue du Fort
Frederic pour communiquer cette autorisat:on au delegue du
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Go_uver_neur ~ilitaire de la position d: Anvers, qui sera muni des
instructions necessaires.
Le pa villon Beige est hisse sur rancien Fort Frederic en un
point visible pour les navires qui approchent.
DISPOSITIONS -_FINALES

23. Un exemplaire du present Arrete sera remis par Ies autorites
maritimes au Commandant de tout batiment de guerre ou navire
arme en course aussitot apres qu'il aura ete autorise a mouille~
dans les eaux Belges.
24. Nos Ministres des Affaires Etrangeres, de la Guerre, et des
Chemins de Fer, Postes et Teh~graphes sont charges, chacun dans
la limite de ses attributions, de !'execution du present Arrete.
Donne a Bruxelles, le 18 fevrier, 1901.
LEOPOLD.

Par le Roi:
P. de FAVEREAU,
Ministre des Aftaires Etranueres.
A. CousEB:ANT n'ALKEMAnE,

Ministre de la Guerre.
J.

LIEBAERT,

,

Ministre des Chemins de Fe1·, Postes, et Telegraphes.
(94 Brit. and For. State Papers, p. 665.)

II
BELGIAN

REGULATIONS

RELATIVE TO THEi ADMISSION

WARSHIPS INTO BELGIAN PORTS AND HARBOURS-.
CEMBER

OF FoR,EIGN

BRUSSELS,

DE-

30, 1923

Albert, Roi des Belges,
A tous, presents et A venir, S,alut.
Considerant que Ies dispositions de l'arrete royal du 18 fevrier
1901 concernant !'admission des batilnents de guerre etrangers
dans les eaux et ports du Royaume ne repondent plus a la situation actuelle:
Sur la proposition de Nos Ministres des Affaire.s Etrangeres, des
Chemins de Fer, Marine, Postes et Telegraphes, et de la Defense
Nationale,
Nous a vons arrete et arretons :
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TE,MPS DE PAIX

ART. 1er. Le terme "batiment de gnerre" doit etre considere
comme s'appliquant non seulement a tons les batiments de guerre

