
Dix-neuvieme ann£e. — N° 226. Octobre 1937.

REVUE INTERNATIONALE
de la Croix- Rouge

Rapport relatif a la revision de la «X? Convention de
la Haye de 1907 pour l'adaptation a la guerre maritime
des principes de la Convention de Geneve de 1906».

I . HlSTORIQUE.

La XVe Conference internationale de la Croix-Kouge
a vote la resolution XXXIII dont la teneur est la
suivante :

La XVe Conference internationale de la Croix-Bouge,
Ayant pris connaissance du rapport du Comity international de la

Croix-Eouge,
Prenant acte des raisons qui ont fait differer la convocation de la

Commission d'experts preVue par la resolution XXII de la XIVe Con-
ference internationale de la€roix-Eouge, et espe>ant qu'il sera possible
deproc^der a cette convocation avant la reunion de la XVIe Conference
internationale,

Eenouvelle le mandat' donne1 par la XIVe Conference au Comite
international de la Croix-Eouge, et charge la Commission d'experts
de rechercher les points sur lesquels il parait desirable et possible de
modifier la Convention de la Haye de 1907,

Eecommande aux Societes nationales de la Croix-Eouge interessees
de f aire part de leurs experiences au Comite international de la Croix-
Eouge et a la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, et de faire, le cas
echeant, toutes suggestions qu'elles jugeront utiles,

Invite en outre le Comite ex6cutif de l'TTnion internationale de
secours et le Comite permanent des Congres internationaux de mede-
cine et pharmacie militaires a s'associer a cette 6tude dans la mesure
qu'ils estimeront utile.
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En vue d'exe"cuter le mandat qui lui avait ete confie
par la XVe Conference internationale, le Comite inter-
national s'est efforce au pr^alable de preparer le travail
de la Commission d'experts vise"e dans la resolution
pre"cit£e. Dans ce but, il a tenu a s'assurer la collabo-
ration d'un expert pour les questions maritimes, et il
s'est adresse a cet effet a la Croix-Eouge neerlandaise
qui a bien voulu designer S. Exc. M. le vice-amiral
H. G. Surie. Avec le concours technique de M. le vice-
amiral Surie, le Comite international a alors etabli un
questionnaire detailie, complete" par un projet de texte
revise de la Xe Convention de la Haye.

Avant de s'adresser a toutes les Societes nationales,
le Comite international a eru devoir consulter pre"alable-
ment certaines d'entre elles qui, a un stade precedent
deja, avaient manifeste un intere't particulier pour la
revision de la Xe Convention de la Haye; il a consulte
egalement les organisations mentionnees dans la reso-
lution XXXIII de Tokio. Ces consultations permirent
au Comite international de compieter utilement sa docu-
mentation qu'il transmit alors a toutes les Societes
nationales, en mfime temps qu'il les invitait a se faire
representer a une Commission d'experts navals (voir
circulaire 337 du Comite international en date du
5 avril 1937).

Les experts se reunirent a Geneve, le 15 juin 1937, au
siege du Comite international. Les Societes nationales
de la Croix-Bouge et les organisations internationales
suivantes etaient representees :

Croix-Eouge allemande : M. le Dr Curt EOKHAEDT,
conseiller ministeriel.

Croix-Bouge americaine : M. le capitaine Charles M.
OMAN (U. S. Navy Medical Corps) ; M. le colonel
Harold W. JONES (U. S. Army Medical Corps).
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Croix-Eouge de Belgique : M. H. Van LEYNSEELE,
avocat, administrateur general de la Croix-Eouge de
Belgique.

Croix-Eouge francaise : M. le vice-amiral G. GEAND-
CLEMENT ; M. le capitaine de vaisseau J. CUNT.

Croix-Eouge italienne : M. le colonel M. PERUZZI; M. le
comte G. VINCI, d616gue general de la Croix-Eouge
italienne aupres du Comite international.

Croix-Eouge japonaise : M. S. YAMANOUCHI, membre
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, del6gu6 de
la Croix-Eouge japonaise a l'etranger.

Croix-Eouge neerlandaise: M. F. DONKEE CUETIUS,
Dr en droit, secretaire general de la Croix-Eouge
neerlandaise.

Croix-Eouge de Norvege: M. M. HANSSON, president de
l'Office international pour les refugies.

Croix-Eouge polonaise : M. C. TEEBICKI, premier secre-
taire de legation.

Comity permanent des Congres internationaux de m6de-
cine et de pharmacie militaires : M. le professeur
A. DE LA PEADELLE ; M. le colonel-medecin J. VONC-
KEN.

Ligue des Soci6tes de la Croix-Eouge : M. B. DE EOUGE,

secretaire general.
Comite international de la Croix-Eouge : M. Max HUBEE,

president; M. P. LOGOZ, membre; M. P. DES GOUTTES,

membre.

Le Bureau et le Secretariat de la Commission furent
constitues comme suit :

M. Max HUBEE, president; MM. le vice-amiral GEAND-
CLEMENT et F. DONKEK CUETIUS, vice-presidents;
MM. E. GALLOPIN et J. PICTET, secretaires.

— 903 —



Revision de la Xe Convention
de la Haye de 1907.

La documentation de la Commission comprenait
— outre les textes e"tablis par le Comit6 international —
les observations et suggestions dont diverses Society
nationales avaient fait part au Comity international en
reponse a sa 337e circulaire 1.

La Commission d'experts navals d^eida d'adopter pour
base de ses travaux le questionnaire pr6par6 par le Comity
international. Les premieres stances furent consacr^es
a l'6tude des questions rentrant plus particulierement
dans le domaine de la Convention de la Haye et de la
Convention de Geneve. La Commission examina ensuite
les suggestions faites par la Croix-Eouge amerieaine en
vue d'assurer le controle du transport sur mer et de la
reception a terre du materiel sanitaire (voir ci-dessous
chiffre III, p. 946 et suivantes). Bnfin, elle passa al'^tude
de diverses questions subsidiaires qui avaient trait plus
spe"cialement au de>eloppement de Faction de la Croix-
Eouge en mer en temps de paix comme en temps de
guerre, questions qui ont fait l'objet du mandat confie
au Comity international par la XIVe Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge et renouvel^ par la Confe-
rence de Tokio en 1934 (voir ci-dessous chiffre IV, qui
paraitra dans le prochain num^ro).

La Commission termina ses travaux le 18 juin en
chargeant le Comite international de la Croix-Eouge de
pr^parer sur la base des decisions prises un Projet de
convention maritime revisee dont on trouvera le texte
et l'analyse sous chiffre III du present rapport (voir
ci-dessous, p. 908, et annexe).

1 I I y a lieu de signaler ici que le Comit6 international, au moment
ou la redaction du present rapport etait achevee, a recu une tres
int&ressante publication de M. le Dr Adolf SCHULE sur Vusage Ueite
et illieite des navires-Mpitaux (Zulassiger und unzulassiger Gebrauch
von Lazarettschiffen — 25 Jahre Kaiser Wilhelm-Gesellsohaft zur
Forderung der Wissensohaften — Band I I I ; Die Geisteswissen-
schaften — Berlin, 1937.)
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Le present rapport a et6 envoye en £preuves aux
membres de la Commission, en les priant de faire par-
venir au Comity international leurs observations e"ven-
tuelles jusqu'au" 15 septembre. Les experts ont tous
approuve" le rapport. Toutefois, le representant de la
Croix-Eouge ne"erlandaise a fait part au Comity interna-
tional de quelques remarques dont on trouvera mention
ci-apres (voir note 1, page 924, et note 1, page 940).

II. CONSIDERATIONS GENERALES.

Les asterisques (*) renvoient suocinctement aux opinions expri-
m6es par les Societes nationales de la Croix- Rouge et le Comite
permanent des Congres internationaux de medecine et de pharmacie
militaires dans les observations ecrites qu'ils ont communiqu^es
au Comity international de la Croix-Rouge en vue de la reunion
d'experts navals du 15 juin 1937.

Avant de proc^der a une analyse de'taille'e des travaux
de la Commission d'experts navals, il convient de faire
pre"alablement quelques remarques d'ordre ge'ne'ral.

a) Par sa nature meme, la revision de la Xe Convention
de la Haye a pour objet essentiel l'adaptation a la guerre
maritime des principes de la Convention de Geneve
de 1929. Or, la revision de la Convention de Geneve
dtant actuellement a l'ordre du jour, on a pu se demander
s'il ne convenait pas d'attendre que cette revision fut
effectivement r^alisee pour proceder a la modification
du texte de 1907*.

II convient de rappeler ici, ainsi que le Comit6 inter-
national l'a d'ailleurs expos6 dans sa 337e circulaire,

* C'est 1'avis qui a 4te 6mis notamment par la Croix-Bouge bri-
tannique.
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que la revision de la Convention de Geneve, si elle a lieu
dans un avenir prochain, n'entrainera guere une refonte
ge"ne"rale semblable a celle qui fut accomplie lors de la
conference de 1929 ; il s'agira probablement de compieter
la Convention sur certains points, d'apres des experiences
r^centes qui n'ont pas ne"cessairement de portee sur les
conditions propres a la guerre navale. En tout cas, une
nouvelle adaptation de la Convention maritime a la
Convention de Geneve revised ne porterait probablement
que sur un nombre limits de points et pourrait se faire
ais6ment lors de la nouvelle revision de la Convention
de 1929. Dans ces conditions, il ne semblait guere indique,
en presence du mandat donne" au Comity international
par la XVe Conference, de renvoyer l'etude de la revision
de la Convention de la Haye jusqu'au moment ou l'on
saurait si et de quelle maniere la Convention de Geneve
serait revise"e.

b) On a pu se demander, d'autre part, s'il n'y aurait
pas avantage a incorporer la Convention de la Haye
dans la Convention de Geneve, de maniere a n'avoir
plus a l'avenir qu'une seule convention de Croix-Eouge
dont le champ d'application s'etendrait a la fois aux trois
formes de guerre : terrestre, maritime et aerienne.

La documentation fournie par les Societes nationales
en r6ponse a la 33 7e circulaire du Comite" international,
de meme que les debats de la Commission, ont montre*
qu'il existait un fort courant en faveur de cette solu-
tion*. A l'appui de cette these, on a fait valoir que les
operations militaires, a l'heure actuelle, tendent de plus
en plus a devenir des operations combinees de terre,
de mer et de l'air, en sorte que la distinction entre les

* Le Comite permanent des Congres internationaux de me'decine
et de pharmacie militaires et la Croix-JRouge americaine se sont pro-
nonces en faveur d'une convention unique. Les Croix-Eouges autri-
chienne et sue'doise ont et6 de l'avis contraire.
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trois formes de guerre ne se justifie plus, et qu'au sur-
plus le maintien du systeme des conventions distinctes,
evoluant chacune separ^ment, sera necessairement,
comme c'est le cas actuellement, la cause d'un disaccord
constant.

Cependant, la Commission, dans son ensemble, a estime
qu'il ne lui appartenait pas de trancher cette question,
qui sortait du cadre du travail technique preparatoire
de la Croix-Bouge, et qui, eh consequence, devait etre
reservee a l'examen des Gouvernements interesses.

e) En redigeant le texte de Convention maritime revisee
qu'il a soumis aux Societes nationales, le Comite inter-
national s'est inspire de l'ordre des matieres adopte
pour la Convention de Geneve de 1929. La question se
posait pour la Commission d'experts de savoir si elle
entendait suivre le meme systeme. II avait paru au
Comite international que, du point de vue de la forme,
ce procede presenterait l'avantage de faciliter consi-
derablement la consultation et l'etude comparative
des deux textes. Au point de vue du fond, les partisans
d'une convention de Croix-Eouge unique ont fait en
outre remarquer que le paralieiisme des deux textes
rendrait le moment venu leur fusion beaucoup plus
facile a realiser. Sans vouloir prejuger de cette question
et celapour les raisons indiquees sous lettre b), la Com-
mission d'experts a, elle aussi, jug6 desirable d'adapter
l'ordre des matieres du pro jet de Convention maritime
revisee a celui de la Convention de Geneve*. C'est ainsi
— comme on pourra le constater ci-dessous — que les
chapitres de la Convention de Geneve, de meme que leurs
titres, ont ete reproduits sans modification dans le pro-
jet de convention revisee. Seul le titre du chapitre II

* Les Croix-Bouges amiricaine, autriehienne, hellenique, italienne,
norvegienne et suedoise, de mSme que le Comite permanent des Con-
gres internationaux de medecine et de pharmacie militaires se sont pro-
nonces en faveur de cette adaptation.
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« Des formations et des 6tablissements sanitaires » a 6t6
remplaee" par les mots « Des navires-hdpitaux »1.

d) II y a lieu enfin de remarquer que la Commission
d'experts navals s'est born^e dans ses travaux a l'adapta-
tion des dispositions de la Convention de Geneve pre^en-
tant des conditions spe"ciales d'application a la guerre
maritime. Elle a done deliberement Iaiss6 de cote" le
chapitre VIII de la Convention de Geneve et les dispo-
sitions de la Convention de la Haye qui s'y rapportent,
estimant que la question de la repression des abus et
des infractions relevait uniquement de la - Convention
de 1929, et qu'en cas de revision de cette derniere ces
dispositions pourraient etre facilement adapters, le mo-
ment venu, a la Convention maritime. II se pourrait d'ail-
leurs que cette adaptation fut rendue inutile au cas
oil la fusion des deux conventions serait decidee.

Dans le meme ordre d'id6es, la Commission a renonc£
a faire l'examen des dispositions finales de la Convention
de la Haye dont les modalites devront etre determinees
par la Conference diplomatique elle-meme et suivant la
solution qui sera donnee a la question de la fusion
(voir lettre b) ci-dessus).

III. TEXTE ET ANALYSE DU PROJET DE CONVENTION

MARITIME REVISEE ADOPTE PAR LA COMMISSION
D'EXPERTS NAVALS.

CHAPITRE I.

Des blesse's, des malades et des naufrage's.

Dans le projet qui fut soumis aux experts, le Comite"
international avait intitule ce chapitre « Des blesses et
des malades », a l'image du chapitre correspondant de la

1 En outre, dans le titre du Chapitre I ont 6te ajoute^ les mots
« et des naufrag^s ».
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Convention de Geneve. Bien que ee titre n'ait fait l'objet
d'aucune discussion au sein de la Commission, le Comity
international a estime necessaire, lors de la redaction du
present rapport, de le eompleter en y mentionnant les
naufrages. En effet, dans la Convention de la Haye, le
sort des naufrages est intimement lie a celui des blesses
et des malades, puisque les memes dispositions sont
applicables aux premiers comme aux seconds. Dans ces
conditions, il a paru au Comite international que le titre
ainsi modifie donnerait une idee plus exacte du contenu
du chapitre.

Article 1.

Les marins et les militaires embarque's et les autres
personnes officiellement attache'es aux forces militaires de
terre, de mer et de Vair, qui seront blesses, malades ou
naufrage's, devront etre respecte's et prote'ge's en toutes
circonstances ; Us seront traites avec Jiumanite' et soigne's,
sans distinction de nationalite, par le bellige'rant qui les
aura en son pouvoir.

Le be"ne'fice des dispositions qui precedent s'e'tendra
e"galement aux blesse's, malades et naufrage's de tout navire
victime d?un e've'nement de guerre.

ART. 11 (de la Xe Convention de la Haye de 1907). —Les marins
et les militaires embarques et les autres personnes offlciellement
attachdes aux marines ou aux armies, blesses ou malades, a quelque
nation qu'ils appartiennent, seront respectes et soignes par les
capteurs.

ARTICLE PREMIER (de la Convention de Geneve de 1929). — Les
militaires et les autres personnes offlciellement attache'es aux armies
qui seront blesses ou malades devront etre respecte's et proteges
en toutes circonstances : Us seront traite's avec humanite et soignes,
sans distinction de nationality, par le belligerant qui les aura en son
pouvoir.

Toutefois, le bellige'rant, oblige d'abandonner des blesses ou des
malades a son adversaire, laissera avec eux, autant que les exigences
militaires le permettront, une partie de son personnel et de son
materiel sanitaires pour contribuer a les soigner.
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Adalinda 1. — Tout en se prononcant pour l'adaptation
du texte de l'art. 11 de la Convention- de la Haye a celui
de l'al. 1 de l'art. 1 de la Convention de Geneve *, la
Commission d'experts, selon la proposition du represen-
tant de la Croix-Rouge francaise, a estime utile de rempla-
cer les mots « aux marines et aux armees », qui figurent
dans le texte actuel de la Convention maritime, par les
mots « aux forces militaires de terre, de mer et de l'air» **.

Par ce remplacement, la Commission n'a pas entendu
se prononeer d'une maniere quelconque en faveur du
systeme d'une convention unique englobant les trois
formes de guerre ; elle a seulement tenu a preciser le champ
d'application de la convention maritime dont la protec-
tion doit couvrir tous les blesses et malades militaires
embarques, quelles que soient les forces auxquelles ils
appartiennent.

II y a lieu de remarquer en outre que l'alin^a 1 du
present article vise la protection des malades, des blesses
et des naufrag^s, alors que la disposition correspondante
de la Convention de la Haye ne traite que des deux pre-
mieres categories. Cette adjonction, qui 6mane du Comit6
international, n'exprime pas une id6e nouvelle, mais a
seulement pour but de preciser la ported de la disposi-
tion. II va sans dire qu'il n'a jamais 6t^ dans l'intention
des auteurs de 1907 d'6tablir une difference de traitement
entre blesses et malades, d'une part, et naufrage"s, de
l'autre. II n'a en effet jamais e"te" conteste que les naufrag^s,
dont la situation est pour le moins aussi precaire que celle
des blesses ou des malades, aient droit a une protection
analogue.

* Les reponses adresse'es par les Society nationales au Comite
international sont egalement unanimes sur ce point.

** Les Groix-Bouges americaine, autrichierme, franfaise, suedoise et
le Comite permanent des Oongres inlernationaux de medecine et de
pharmacie militaires se sont prononc^s en faveur de cette solution.
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Ad alinda 2. — Cet alin^a dont le principe fut propose
par le Comite permanent des Congres internationaux de
m^decine et de pharmacie militatres contient une dis-
position nouvelle qni n'a pas de correspondance dans la
Convention de Geneve. A l'heure actuelle, en effet, la
Convention de la Haye ne vise que les malades, blesses
et naufrages militaires.

Par contre, cette disposition du projet etend le benefice
de la protection de la Convention a tons les blesses et
malades qui se trouveraient presents sur un navire
victime d'un ev^nement de guerre, de meme qu'a toutes
les personnes qui seraient naufragees du fait d'un tel
e1 vehement *. II n'est done pas n^cessaire qu'il y ait rapport
de causality entre la blessure ou la maladie et 1'eVenement
de guerre dont il s'agit: des le moment ou un navire
est victime d'une atteinte produite par les hostility,
les blesses et les malades qui se trouvent a bord sont au
benefice de la Convention ; il en sera de meme pour
toutes les personnes victimes d'un naufrage provoqu^
par un evenement de guerre.

Au cours de la discussion, le repr^sentant de la Croix-
Eouge de Belgique a fait valoir que la protection des
victimes civiles de la guerre maritime n'6taient qu'un cas
special du probleme plus g^n^ral de la protection de la
population civile contre la guerre, question qui allait
etre debattue a l'occasion de la revision de la Convention
de Geneve 1 et qu'en consequence il y avait lieu de reser-
ver pour l'instant l'examen de cette disposition nouvelle.

Cependant, la Commission, dans son ensemble, consta-
tant d'une part que les experts navals militaires etaient
unanimes a se prononcer en faveur de la proposition
du Comit6 permanent des Congres internationaux de

* Les Croix-Mouges ame'ricaine, autrichienne et suedoise se sont pro-
noncees e'galement en faveur d'une disposition de oe genre.

1 Voir circulaire n° 328 du Comity international de la Croix-Rouge
en date du 31 juillet 1936, p. 7, chiffre 1, (Cf. Bulletin inter., aout 1936).
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medecine et de pharmacie militaires, et que, d'autre
part, l'organisation des secours aux civils etait beaucoup
plus developp^e sur terre que sur mer, oil elle est prati-
quement nulle, a decide d'adopter sans plus tarder le
principe e"nonce a l'alin^a 2 du present article.

Article 2.
Seront prisonniers de guerre, les blesses, les malades ou

les naufrage's d'un bellige'rant, qui tombent au pouvoir de
Vautre. II appartient a celui-ci de decider, suivant les
cirConstances, sHl convient de les garder, de les diriger sur
un port de sa nation, sur un port neutre, ou m£me sur un
port de Vadversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers
ainsi rendus a leur pays ne pourront servir pendant la
dur4e de la guerre.

AET. 14 (1907). — Sont prisonniers de guerre les naufrag^s, blesses
ou malades d'un bellig4rant qui tombent au pouvoir de l'autre. II
appartient a celui-ci de decider, suivant les circonstances, s'il convient
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
dur6e de la guerre.

AKT. 2 (1929). — Sous reserve des soins a leur fournir en vertu de
l'article pr6c6dent, les blesses et les malades d'une arme'e tombed au
pouvoir de l'autre bellig^rant seront prisonniers de guerre et les regies
g&nerales du droit des gens concernant les prisonniers leur seront
applicables.

Cependant, les belligerants resteront libres de stipuler, en faveur des
prisonniers blesses ou malades et au dela des obligations existantes,
telles clauses qu'ils jugeront utiles.

Sauf quelques details de redaction x, cet article n'est
que la reproduction de Part. 14 de la Convention de la

1 Le texte de l'art. 14 de la Convention de 1907 comporte : « Sont
prisonniers de guerre les naufrages, blesses ou malades d'un belli-
g^rant... » Les mots « blesses ou malades » pouvant 6tre considers
comme qualificatifs du mot « naufrages » et non comme substantifs,
le texte, sur la proposition de la Croix-Eouge francaise, a ei6 pre-
cise comme suit: « Seront prisonniers de guerre les blesses, les malades
ou les naufrages d'un belfigerant...» II a 6t6 proc4d6 de mdme dans
tous les autres articles du Projet.
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Haye, de 1907 *. II y a lieu de remarquer que, dans son
projet, le Comite international avait reproduit dans cet
article l'alinea 2 de Fart. 2. de la Convention de Geneve.
La Commission, tout en se prononcant pour l'adoption
de cette disposition, a estime cependant qu'il convenait
d'en elargir la portee et d'en faire un article distinct **,
qui prendrait place dans le chapitre VII de la Convention
(Application et execution de la Convention) 1. De la
sorte, la faculte pour les belligerants de conclure des
accords ad hoc, au dela des obligations imposees par la
Convention, comprendra non seulement les cas envisages
dans Part. 2 de la Convention de Geneve, mais aussi tous
les autres cas qui pourraient se presenter, notamment
ceux que la Commission a cru devoir reserver a l'appre-
ciation des belligerants (observateurs neutres, voir ci-
dessous p. 929 et suivantes ; suggestions americaines,
voir ci-dessous p. 940 et suivantes).

Article 3.

Tout vaisseau de guerre d'une partie belligerante pourra
reclaimer la remise des blesses, des malades ou des naufrage's
qui sont a bord de navires-hdpitaux militaires, de navires-
hdpitaux de socie'te's de secours ou de particuliers, de
navires de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit
leur nationality.

ATIT. 12 (1907). — Tout vaisseau de guerre d'une partie belligerante
peut re'clamer la remise des blesses, malades ou naufrages, qui sont a
bord de batiments-hfipitaux militaires, de batiments hospitaliers de
socie'te's de secours ou de particuliers, de navires de commerce, yachts
et embarcations, quelle que soit la nationality de ces batiments.

* La Croix-Rouge autrichienne a propose la suppression de la
derniere phrase de cet article.

** Cette proposition, faite par la Croix-Rouge frangaise, a 6t6
appuyee par la Croix-Rouge amSrieaine. Les Croix-Rouges autri-
chienne et suedoise ont 6t6 de 1'avis contraire.

1 Voir ci-dessous art. 29, p. 959.
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A part quelques modifications de forme sans port6e 1,
cet article est la reproduction de Particle 12 de la Conven-
tion de la Haye. Au cours de la discussion, le represen-
tant du Comit6 permanent des Congres internationaux
de m^decine et de pharmacie militaires a sugg r̂e" de limiter
le droit de reprise des malades et blesses par tout vaisseau
de guerre, l'exercice de ce droit pouvant avoir pour effet
de mettre ceux-ci en e"tat d'infMorite" quant aux soins a
recevoir*.

A l'appui de cette opinion, onafaitvaloir que,parexem-
ple, un petit contre-torpilleur qui arraisonnerait un grand
navire-hdpital ne serait pas en mesure d'assurer a son
bord des soins ade"quats aux blesses et aux malades qui
se trouvent sur ce navire-hopital; de meme, il serait incon-
cevable qu'un vaisseau de guerre puisse prendre a son
bord des blesses gravement atteints qui se trouveraient
sur un navire-hopital pour les ^changer contre ses propres
blesse's plus le"gerement atteints.

Les experts navals militaires, de leur cote\ ont fait
remarquer que la limitation du droit de reprise serait
pour ainsi dire impossible a r^aliser. Us ont fait en outre
observer que les inconv^nients signale's par le Comite"
permanent des Congres internationaux de me"decine et
de pharmacie militaires ne sauraient se presenter dans

1 Sur la proposition de la Oroix-Bouge franfaise, le terme «bati-
ment» qui est employd dans la Convention de Geneve et qui pou-
vait preter a confusion dans la Convention maritime, a 6t6 remplac^
par le mot « nayire ». II a 6t& proc6d6 de meme dans tous les autres
articles du Projet.

En ce qui concerne l'abandon du terme de « navires hospitaliers »,
qui figure dans les dispositions de la Convention maritime, nous
renvoyons a ce qui est dit plus loin, page 924 et notamment a la
note 1.

* La Croix-Rouge autrichierme s'est 6galement prononc^e dans
ce sens; la Croix-Bouge suedoise a 6mis 1'avis contraire. Pour la
Croix-Bouge americaine il serait desirable de limiter le droit de
reprise des malades et blesses par tout vaisseau de guerre, sauf en ce
qui concerne les nationaux de ce dernier.
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la pratique; les blesses et les malades etant toujours
une grande gene, le commandant d'un navire de guerre
ne saurait se resoudre a partager avec eux le peu d'espace
dont il dispose a bord s'il n'a des raisons majeures pour
le faire ; d'autre part, un ^change abusif des malades et
blesses ne devrait pas pouvoir se produire en presence
du texte precis de Part. 1 du projet qui pre>oit que les
belligerants devront assurer a tous les blesses et malades
un traitement analogue sans distinction de nationalite.

Se ralliant a l'avis des experts militaires, la Commis-
sion, en consequence, a d4cid6 de s'en tenir au principe
pose" dans la Convention de 1907.

Article 4.

Si des Hesse's, des malades ou des naufrage's sont recueillis
a bord d'un vaisseau de guerre neutre, il devra fare pourvu
a ce quHls ne puissent pas de nouveau prendre part aux
operations de guerre.

ART. 13 (1907). — Si des blesses, malades ou naufrage's sont recueillis
a bord d'un vaisseau de guerre neutre, il devra etre pourvu, dans la
mesure du possible, a ce qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre
part aux operations de la guerre.

Cet article reproduit les termes de l'art. 13 de la Con-
vention de la Haye, a l'exception des mots « dans la
mesure du possible» qui ont et6 supprim^s *. Dans son
ensemble la Commission a estime en effet que le principe
pose dans cet article devait etre rendu plus imperatif K

Article 5.

Les Hesse's, les malades ou les naufrage's qui seront
de'barque's par des navires de guerre des belligerants, dans

* Cette suppression a 4t6 pre'conise'e par le Oomiti •permanent des
Congrhs internationaux de mSdeeine et de pharmacie militaires.

1 Les repre'sentants des Oroix-Bouges neerlandaise et norvegienne
ont de'clare' r^server expresse'ment leur opinion sur ce point.
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un port neutre, du consentement de VautoriU locale, devront,
a moins d'un arrangement contraire de VEtat neutre avec
les Mats bellige'rants, etre garde's par VEtat neutre de
maniere quHls ne puissent pas de nouveau prendre part
aux operations de guerre.

Les frais dliospitalisation et dHnternement seront suppor-
te's par VEtat dont reUvent les blesse's, les malades ou les
naufrages.

8i des blesse's, des malades ou des naufrages sont debar-
que"s dans un port neutre par des navires de commerce,
embarcations, yachts, ae'ronefs, prives et neutres, et sans
que ceux-ci aient assume aucune obligation quelconque
vis-a-vis d'une des Puissances belliger antes, lesdits blesses,
malades ou naufrage's seront libres.

Tout navire de guerre arrivant dans un port neutre aura
la faculte, avec Vassentiment de VEtat neutre, de dibarquer
les blesse's, les malades ou les naufrage's qui se trouveront
a bord.

ART. 15 (1907). — Les naufrages, blesse's ou malades, qui sont d^bar-
que's dans un port neutre, du consentement de l'autorite' locale,
devront, a moins d'un arrangement contraire de l'Etat neutre avec
les Etats belligerants, etre garde's par l'Etat neutre de maniere qu'ils
ne puissent pas de nouveau prendre part aux operations de guerre.

Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supported par
l'Etat dont relevent les naufrages, blesses ou malades.

Ad aline'a 1. — Cet alin4a reprend en l'ameliorant la
formule de l'aline'a 1 de l'art. 15 de la Convention de la
Haye. La Commission a cru bon de pr^ciser qu'il s'agissait
ici de blesse's, malades et naufrages de'barques par des
navires de guerre des bellige'rants, le sort des blesses,
malades et naufrages recueillis par des navires de guerre
ou de commerce neutres etant regie's par ailleurs (voir
art. 4 et art. 5. al. 3). Par navire de guerre, il semble
qu'il faut entendre tout navire battant le pavilion
d'un belligerant a l'exception des navires-hopitaux
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dont la situation est envisaged ci-dessous (voir com-
mentaire ad art. 5, al. 3). La Commission, il est vrai,
ne s'est pas prononcee express&nent sur ce point, mais il
parait Evident que le terme « navires de guerre » doit,
dans le cas present, comprendre tous les navires sujets
a capture. Les navires de commerce et autres embarca-
tions des belligerants rentreraient done dans cette cate"-
gorie et l«s blesses, malades et naufrages qu'ils pourraient
avoir recueiHis seraient internes a leur debarquement
dans un port neutre. Cependant, de l'avis du Comite"
international, il serait preferable de pre"ciser exactement
cette notion dans le texte meme de la Convention.

Ad alinta 2. — Cet aline"a, qui est la reproduction
de l'al. 2 de Part. 15 de la Convention de la Haye, a e"te"
maintenu sans modification par la Commission.

Ad alinda 3. — Cet alin^a est nouveau, mais il ne
constitue que la codification d'une regie qui e"tait deja
implicitement admise en 1907. Dans le rapport pr^sent^
par M. Louis Eenault a la IIIe Commission de la II e Confe-
rence de la Haye, on lit en effet ce qui suit :

'i Si un batiment de commerce neutre, ayant recueilli occasionnel-
lement des blesses ou des malades, meme des naufrages, arrive dans
un port neutre sans avoir rencontr^ de croiseur et sans avoir pris
auoun engagement, les individus qu'il debarque ne tombent pas
sous le coup de la disposition (de l'article 15 de la Convention de 1907);
ils sont libres. » x

Cependant, le rapport, de meme que la Convention
de la Haye, sont muets sur le point de savoir quel doit
etre le sort des blesses, des malades ou des naufrage's
debarque"s dans un port neutre par des navires-hopitaux.

1 Cf. Actes et Documents de la IIe Conference de la paix, Vol. I,
p. 76.
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Deux tendances se sont fait jour au sein de la Commis-
sion. Les representants des Croix-Eouges americaine,
beige, italienne, japonaise, norvegienne et polonaise,
ainsi que du Comite permanent des Congres internatio-
naux de medecine et de pharmacie militaires ont estime
que les personnes debarquees par des navires-hopitaux
etaient sujettes a l'internement et que, par consequent,
il convenait de faire mention de ces navires a l'alinea 1
de l'art. 5, relatif aux navires de guerre des bellige-
rants. Par contre, les experts navals militaires des Croix-
Eouges allemande et francaise, ainsi que le represen-
tant de la Croix-Eouge neerlandaise — ce dernier se
basant sur des precedents Mstoriques — ont admis que
les blesses et les malades ou naufrages debarques par des
navires-hopitaux devaient beneficier du meme regime
que s'ils avaient ete debarques par des bateaux de com-
merce neutres et que leur sort devait etre regie selon
l'alinea 3 de l'art. 5 du projet.

Suivant la solution qui sera adoptee, il conviendra
done d'ajouter, soit a l'alinea 1 de l'art. 5, les mots
« et des navires-hopitaux » apres les mots « navires de
guerre des belligerants », soit a l'alinea 3, les mots « par
des navires-hdpitaux » apres les mots « dans un port
neutre ».

Ad alinea 4. — Cet alinea s'inspire d'une proposition
faite par le Comite permanent des Congres internatio-
naux de medecine et de pharmacie militaires. Partant
de l'idee que les conditions d'hospitalisation dans un
port sont superieures a celles dont peuvent jouir les
blesses a bord d'un navire de guerre, le Comite permanent
des Congres internationaux de medecine et de pharmacie
militaire a suggere d'introduire ici une disposition nou-
velle prevoyant pour les navires de guerre arrivant dans
un port neutre l'obligation de declarer et de debarquer
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les blesses et les malades qu'ils ont a bord, les neutres
etant de leur cdte obliges d'accueillir de tels navires et
leurs blesses *.

La Commission, dans son ensemble, a estime cependant
qu'une obligation de ce genre aurait un caractere excessif
et qu'il etait preferable de n'en faire qu'une simple
faculte **, en laissant la decision finale a l'appr^ciation
des commandants des navires de guerre et des autorite"s
des Etats neutres. On peut d'ailleurs remarquer a ce
sujet que si les navires de guerre arrivant dans un port
neutre e"taient obliges d'y debarquer leurs malades,
blesses ou naufrag^s, ils s'efforceraient d'eviter les ports
neutres lorsqu'ils auraient a bord des blesses nationaux,
et qu'au contraire, lorsqu'ils seraient charges de pri-
sonniers, ils s'empresseraient de les debarquer, ayant
ainsi un moyen commode de s'en defaire en les faisant
interner.

Article 6.

Aprhs chaque combat, les deux parties beUige'r antes,
en tant que les inUrets militaires le comportent, prendront
des mesures pour rechercher les naufrage's, les blesses et
les malades, et pour les faire prote'ger ainsi que les morts,
contre le pillage et les mativais traitements.

ART. 16 (1907). — Apres chaque combat, les deux parties bellig^-
rantes, en tant que les inteiets militaires le comportent, prendront des
mesures pour rechercher les naufrages, les blesses et les malades et pour
les faire proteger ainsi que les morts, contre le pillage, et les mauvais
traitements.

Elles veilleront a ce que l'inhumation, l'immersion ou 1'incineration
des morts soit precedee d'un examen attentif de leurs cadavres.

* La Croix-Bouge aMtrichienne s'est prononc6e en favour d'une
disposition de ce genre.

** C'est l'opinion qui a 6t6 egalement 6mise par la Croix-Bouge
amdricaine; celle-ci ajoute que le droit pour les navires de guerre
des bellig^rants d'entrer dans des ports neutres en vue d'y debar-
quer leurs blesses, malades et naufrag^s, devrait etre reconnu expres-
s^ment.
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ART. 3 (1929). — Apres chaque combat, l'oceupant du champ de
bataille prendra des mesures pour rechercher les blesses et les morts et
pour les proteger contre le pillage et les mauvais traitements.

Toutes les f ois que les circonstances le permettront, un armistice local
ou une interruption de feu seront convenus pour permettre l'enl&ve-
ment des blesses rested entre les lignes.

Oet article, qui reproduit les termes de l'art. 16, al. 1
de la Convention de la Haye, a et£ adopte sans discussion.
Quant a l'alinea 2 dudit art. 16, la Commission, pour
assurer une correspondance plus parfaite entre les dispo-
sitions de la Convention de la Haye et celles de la
Convention de Geneve, a decide de l'introduire a l'art. 7
ci-dessous du Projet.

Dans son questionnaire, le Comite international avait
pose la question de savoir s'il conviendrait d'introduire
dans le present art. 6 une disposition correspondante a
celle de l'alinea 2 de l'art. 3 de la Convention de Geneve,
qui prevoit un armistice local ou une interruption de
feu pour permettre l'enlevement des blesses restes entre
les lignes *. La Commission, cependant, a estime que cette
disposition n'etait pas susceptible d'application dans la
guerre maritime.

Article 7.
Les belligerants se feront connaitre re'ciproquement, dans

le plus href de'lai possible, les noms des blessds, des malades
et des morts recueillis ou de"couverts ainsi que tous les ele-
ments propres a les identifier.

Us e'tabliront et se transmettront les actes de de'c&s.
Ils recueilleront et s'enverront e'galement tous les objets

d'un usage personnel trouv6s dans les vaisseaux capture's
ou sur les morts, notamment la moitie" de leur plaque dHden-
tite, Vautre moitie" devant rester attache"e au cadavre **.

* Les Soci6tds nationales se sont prononc6es contre cette adjonc-
tion, a l'exception de la Oroix-Mouge autrichienne.

** La Oroix-Bouge suedoise a propose d'ajouter apres les mots
<plaque d'identit6 » les mots « si elle existe encore ».
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Ils veilleront a ce que Vinhumation, Vimmersion ou
VincinSration des morts soit pre'cede'e d'un examen attentif
et, si possible, medical du corps, en vue de constater la mort,
d'dtablir Videntite et de pouvoir en rendre compte.

Lorsque des Hesse's, des malades ou des morts auront 4t4
recueillis par des neutres, ces derniers assumeront vis-a-vis
des bellige'rants les obligations privues aux aline'as qui
precedent.

AET. 17 (1907).— Chaque belligerant enverra, des qu'il sera possible,
aux autorit6s de leur pays, de leur marine ou de leur arm^e, les marques
ou pieces militaires d'identitd trouv^es sur les morts et l'6tat nomi-
natif des blesses ou malades recueillis par lui.

Les bellig^rants se tiendront r^ciproquement au courant des inter -
nements et des mutations, ainsi que des entries dans les hopitaux et
des d^ces survenus parmi les blesses et malades en leur pouvoir. Us
recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc.,
qui seront trouve's dans les vaisseaux captures, ou delaisses par les
blesses ou malades ddcMes dans les hdpitaux, pour les faire transmettre
aux interess^s par les autorit^s de leurs pays.

ART. 4 (1929). — Les belligerants se feront connaitre reciproque-
ment, dans le plus bref delai possible, les noms des blesses, des malades
et des morts recueillis ou ddcouverts, ainsi que tous les elements pro-
pres a les identifier.

Us 6tabliront et se transmettront les actes de d^ces.
Us recueilleront et s'enverront 6galement tous les objets d'un usage

personnel trouvds sur les champs de bataille ou sur les morts, notam-
ment la moiti6 de leur plaque d'identite1, 1'autre moitid devant rester
attachee au cadavre.

Us veilleront a ce que l'inhumation ou l'incine>ation des morts soit
pr6ced6e d'un examen attentif et, si possible, medical des corps, en vue
de constater la mort, d'etablir I'identit6 et de pouvoir en rendre
compte.

Ils veilleront, en outre, a ce qu'ils soient enterrds honorablement,
que leurs tombes soient respecters et puissent toujoursetreretrouv^es.

A cet effet et au ddbut des hostility, ils organiseront offlciellement un
service des tombes en vue de rendre possible des exhumations even-
tuelles et d'assurer l'identiflcation des cadavres, quel que soit l'emplaee-
ment successif des tombes.

Des la fin des hostilite's, ils e'changeront la liste des tombes et celle
des morts ensevelis dans leurs cimetieres et ailleurs.
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Ad alinSas 1 a 4. — Calqu6 sur le modele des al. 1,
2, 3 et 4 de l'art. 4 de la Convention de Geneve, ces
alineas precisent et completent leg dispositions corres-
pondantes des art. 16 al. 2 et 17 de la Convention de
la Haye *.

A la demande de la Croix-Rouge allemande, la question
a ete posee de savoir si les alineas 5, 6 et 7 de l'art. 4
de la Convention de Geneve ne devraient pas 6galement
etre introduits dans la Convention maritime, pour le cas
ou les morts auraient ete debarques **. La Commission
s'est prononcee negativement en se ralliant a l'idee que
les Conventions de Geneve et de la Haye doivent etre
consideYees comme se completant mutuellement et que
leur champ d'application est determine non pas «ratione
personae» mais bien «ratione loci». Ainsi, chaque fois
que les blesses, les malades ou ies morts se trouvent sur
mer, ils sont au benefice de la Convention maritime ;
une fois debarques, ils se trouvent automatiquement
places sous la protection de la Convention de Geneve ***.
L'art. 26 du Projet le prevoit d'ailleurs expressement1.

Ad alinda 5. — Cet alin^a est nouveau. A l'unanimite
la Commission a admis que les obligations decoulant
des al. 1, 2, 3 et 4 du present article devaient etre noises
e"galement a la charge des neutres ****.

* Les Soci6t6s nationales ee sont prononc6es unanimement en
favour de cette adaptation.

** Les Croix-Rouges allemande, autrichienne et norvegienne ont
repondu affirmativement. Les Croix-Bouges americaine, frangaise,
hellenique et italienne estiment au contraire que les dispositions des
al. I a 4 suffisent.

*** La Croix-JRouge francaise a fait valoir cette opinion.
1 Voir ci-dessous, p. 957.
**** La Croix-Bouge autrichienne s'est prononcee dans ce sens.
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Article 8.

Les bellige'rants pourront faire appel au zele charitable
des commandants de bateaux de commerce, yachts ou
embarcations neutres, pour prendre a bord et soigner des
blesses, des malades ou des naufrages.

Les navires qui auront re'pondu a cet appel, ainsi que
ceux qui, spontane"ment, auront recueilli des blesses, joui-
ront d'une protection sp6ciale et de certaines facilite's.

En aucun cos Us ne pourront ttre captures pour le fait
dyun tel transport; mais, sauf les promesses qui leur auraient
e'te' faites, Us restent exposes a la capture pour les violations
de neutrality quHls pourraient avoir commises.

ART. 9 (1907). — Les bellige'rants pourront faire appel au zele cha-
ritable des commandants de batiments de commerce, yachts ou
embarcations neutres pour prendre a bord et soigner des blesses ou
des malades.

Les batiments qui auront re'pondu a cet appel, ainsi que ceux qui
spontan&nent auront recueilli des blesses, des malades ou des nau-
frag^s, jouiront d'une protection spdciale et de. certaines immunite's.
En aucun cas, ils ne pourront £tre captures pour le fait d'un tel trans-
port ; mais sauf les promesses qui leur auraient et^ faites, ils restent
exposes a la capture pour les violations de neutralite' qu'ils pourraient
avoir commises.

AKT. 5 (1929). — L'autorite" militaire pourra faire appel au zele
charitable des habitants pour recueillir et soigner, sous son contrfile,
des blesse's ou des malades des armies, en accordant aux personnes
ayant re'pondu a cet appel une protection speciale et certaines facility's..

Cet article reproduit les dispositions de l'art. 9 de la
Convention de la Haye, a l'exception du mot dmmii-
nites » qui a ete remplaee par le mot « facilites » figurant
dans le texte correspondant de l'art. 5 de la Convention
de Geneve *. Dans le projet qu'il a soumis aux experts,
le Comite international de la Croix-Eouge avait propose

* Les Socie'te's nationales se sont prononce'es en faveur de cette
substitution, a l'exception toutefois de la Groix-Bouge suedoise.
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que les bateaux de commerce, yachts et embarcations
neutres qui auraient recueilli des blesses, soit sponta-
ne"ment, soit a la demande d'un bellige"rant, ne puissent
etre de"tourn6s de leur route pour le fait d'un tel trans-
port *. Tout en reconnaissant que l'idee e"tait ge'ne'reuse,
la Commission a cependant estime" que, dans certaines
cirConstances, il pourrait etre le"gitime qu'un navire
de guerre d^routat des navires de commerce neutres
porteurs de Hesse's, ne serait-ce que pour les empecher
de fournir des renseignements, notamment quant a sa
presence dans les parages.

CHAPITEE II.

Des navires-Jidpitaux.

II y a lieu de remarquer que dans le projet qui a servi
de base aux travaux des experts, le Comite" international
avait — conforme'ment a la terminologie employee
aux articles 1, 2 et 3 de la Convention de la Haye —
intitule" ce chapitre « Des navires-hopitaux et des navires
hospitaliers ». La Commission, conside"rant que les navires-
hopitaux et les navires hospitaliers ont le meme statut
juridique, a cru utile d'adopter le terme ge"ne"rique de
« navires-hopitaux » pour designer aussi bien les navires-
hopitaux militaires des belligerants que ceux des parti-
culiers ou des socie"t£s de secours des pays neutres ou
des puissances bellige'rantes K

* La Oroix-Bouge frangaise s'est prononc^e dans ce sens.
1 De plus, le Comit6 international a remplace le terme de « navires

hospitallers », employe'notamment aux articles 2 et 3 de la Conven-
tion de la Haye, par l'expression de « navires-h6pitaux ». En effet,
en conservant l'ancienne terminologie on courait le risque, ainsi
que le de!6gu6 de la Croix-Eouge n^erlandaise l'a fait remarquer,
de confondre l'expression g^ne'rique — mais nulle part d^finie —
de «navires-hdpitaux» avec les navires-h6pitaux militaires, en
excluant les navires-hopitaux utilises par des particuliers ou des
soci^t6s de secours de belligerants ou de pays neutres.
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Les repr^sentants des Croix-Rouges f rancaise et italienne,
se basant sur le fait que les navires-hopitaux naviguent
actuellement en «trains » comprenant des navires char-
bonniers, petroliers, citernes, etc., avaient propose d'inti-
tuler ce chapitre « Des transports-hopitaux ». La Commis-
sion a e'carte' cette proposition, estimant que le navire-
hopital n'avait pas pour caracte"ristique essentielle d'effec-
tuer des transports 1, mais qu'il avait surtout pour but
de d^charger les navires de guerre de leurs blesses en
assurant leur traitement.

Article 9.
Les navires-Mpitaux militaires, c'est-a-dire les navires

construits ou ame'nage's par les Etats, spe'cialement et uni-
quement en vue de porter secours aux blesses, malades et
naufrages, et dont les noms auront e'U communique's a Vou-
verture ou au cours des hostilite's, en tout cas avant toute
mise en usage, aux Puissances belligdr-antes, seront respectes
et ne pourront ttre capture's.

ARTICLE PREMIER (1907). — Les batiments-h6pitaux militaires,
c'est-a-dire les batiments construits ou ame'nag^s par les Etats spe'cia-
lement et uniquement en vue de porter secours aux blesses, malades
et naufrage's et dont les noms auront et6 communiques a l'ouverture
ou au cours des hostility, en tout cas avant toute mise en usage,
aux puissances bellig&rantes, sont respecte's et ne peuvent etre capture's
pendant la dur^e des hostility.

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

ART. 6 (1929). — Les formations sanitaires mobiles, c'est-a-dire
celles qui sont destinies a accompagner les armees en campagne, et les
e'tablissements fixes du Service de santd seront respectes et protege's
par les bellig&ants.

Cet article reproduit les termes de l'alin^a 1 de Particle 1
de la Convention de la Haye, a l'exception des mots
« pendant la dur£e des hostility » qui, jug^s superflus,

1 Voir ci-dessous commentaire ad art. 9.
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ont 6te supprimes, l'exercice du droit de capture pre-
supposant l'e"tat d'hostilites *. Dans le projet soumis
aux experts, le Comity international avait complete la
definition du navire-hopital donn^e par l'art. 1 de la
Convention de la Haye en ajoutant, apres les mots
« malades et naufrages », les mots « de les transporter
ou d'eVacuer les blesses et malades des armies de terre» **.
La Commission a et6 unanime a reconnaitre que les
navires-hopitaux peuvent servir au transport ou a l'e>a-
cuation d'un territoire vers un autres des blesses des
armees de terre, mais, dans sa majorite, elle n'a pas
cru devoir en faire mention expressement dans le texte
de l'art. 9, ce qui n'aurait ete que confirmer une pra-
tique generalement admise.

II y a lieu de remarquer en outre que le Comite perma-
nent des Congres internationaux de medecine et de phar-
macie militaires avait propose la fusion des art. 1, 2 et 3
de la Convention de la Haye, faisant observer que des
dispositions distinctes ne se justifiaient pas du moment
que les navires-hopitaux militaires et ceux des Soci£t6s
de secours et des particuliers 6taient soumis au meme
regime. On a vu plus haut que, en ce qui concerne le
point de vue juridique, cette opinion a et6 unanimement
admise par la Commission; cependant, par souci de
clarte, elle a estime desirable de maintenir separ^es
les dispositions des art. 1, 2 et 3 de la Convention de
la Haye, qui, bien qu'ayant la meme ported, permettent
de distinguer l'origine des diff^rents navires-hopitaux.

Article 10.
Les navires-hdpitaux utilise's par des particuliers ou

des socie'te's de secours officiellement reconnues seront

* Les Croix-Bouges americaine, autrichienne, fran$aise et suidoise
se sont prononc6es en faveur de cette suppression.

** Les Croix-Bouges americaine, autrichienne, francaise, helUnique,
italienne, norve'gienne et suedoise se sont prononc^es en faveur de
oette adjonotion.
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e'galement respecte's et exempts de capture, si la Puissance
belligerante dont Us dependent leur a donne' une commis-
sion officielle et en a notifie les noms a la Puissance adverse,
a Vouverture ou au cours des hostilite's, en tout cas avant
toute mise en usage.

Ces navires devront etre porteurs d'un document de
VautoriU eompetente declarant quHls ont ete" soumis a son
contrdle pendant leur armement et a leur depart final.

ART. 2 (1907). — Les batiments hospitaliers, 6quip6s en totality
ou en partie aux frais des particuliers ou des socie'te's de secours ofii-
ciellement reconnues, sont e'galement respected et exempts de capture,
si la puissance bellige'rante dont ils dependent leur a donne1 une
commission officielle et en a noting les noms a la puissance adverse
a I'ouverture ou au cours des hostility, en tout cas avant toute mise
en usage.

Ces navires doivent etre porteurs d'un document de I'autorit6
eompetente declarant qu'ils ont ete soumis a son controle pendant leur
armement et a leur depart final.

En maintenant Fart. 2 de la Convention de la Haye,
la Commission a decide, sur la proposition de la Croix-
Eouge francaise, le remplacement des mots « equip^s
en totalite ou en partie aux frais », qui figurent dans
le premier alinea, par les mots « utilises par » *. Les
experts ont ete, en effet, unanimes a reconnaitre que la
question de savoir aux frais de qui les navires-hdpi-
taux ont ete equipes n'importe nullement. De meme,
il est indifferent pour 1'application de la Convention
que les societes de secours ou les particuliers vises a
Part. 10 soient ou non proprietaires des navires-hopi-
taux; il suffit que ces navires soient a leur service,
qu'ils en aient la possession, idee qui parait etre bien
rendue par le mot « utilises ».

* Les CroixSouges americaine, autrichienne et suedoise se sont pro-
nonc^es en faveur de l'ancienne formule.
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Article 11.

Les navires-Mpitaux utilises par des particuliers ou
des socie'te's de secours officiellement reconnues de pays
neutres seront respecte's et exempts de capture, a condition
quails se soient mis sous la direction de Vun des belUgerants,
avec Vassentiment pre'alable de leur propre gouvernement
et avec Valorisation du bellige'rant lui-meme et que ce
dernier en ait notifiS le nom a son adversaire des Vouver-
ture ou au cours des hostility, en tout cas avant tout emploi.

ART. 3 (1907). — Les batiments hospitaliers, equipes en totality ou
en partie aux frais des particuliers ou des socie'te's de secours officielle-
ment reconnues de pays neutres, sont respecte's et exempts de capture,
a condition qu'ils se soient mis sous la direction de l'un des belligerants,
avec l'assentiment pre'alable de leur propre gouvernement et avec
l'autorisation du belligerant lui-meme, et que ce dernier en ait notine*
le nom a son adversaire des l'ouverture ou dans le cours des hostilities,
en tout cas avant tout emploi.

Les remarques formulees ad art. 10 s'appliquent
6galement ici.

Article 12.

Les navires mentionne's aux articles 9, 10 et 11, porteront
secours et assistance aux blesse's, aux malades et aux
naufragtis des bellige'rants, sans distinction de nationality.

Les gouvernements s'engagent a n'utiliser ces navires
pour aucun but militaire.

Ces navires ne devront gener en aucune manibre les
mouvements des combattants.

Pendant et apres le combat, Us agiront a leurs risques
et pe'rils.

Les bellige'rants auront sur eux le droit de contrdle et de
visite. Us pourront refuser leur concours, leur enjoindre
de s)erloigner; leur imposer une direction de'termine'e et mettre
temporairement a bord un commissaire, mime les retenir
provisoirement, si la gravite' des circonstances Vexigeait.
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Autant que possible, les bellige'rants inscriront sur le
journal de bord des navires-Mpitaux les ordres quHls lew
donneront.

ART. 4 (1907). — Les batiments qui sont mentioning dans les articles
1, 2 et 3 porteront secours et assistance aux blesses, malades et nau-
frag6s des bellig^rants sans distinction de nationality.

Les gouvernements s'engagent a n'utiliser ces batiments pour
aucun but militaire.

Ces batiments ne devront gSner en aucune maniere les mouvements
des combattants.

Pendant et apres le combat, ils agiront a leurs risques et perils.
Les bellige'rants auront sur eux le droit de controle et de visite ; ils

pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'eloigner, leur impo-
ser une direction d6terminde et mettre a bord un commissaire, meme
les de'tenir, si la gravity des circonstances l'exigeait.

Autant que possible, les bellige'rants inscriront sur le journal de
bord des batiments-hopitaux les ordres qu'ils leur donneront.

a) Cet article repfoduit le texte de Part. 4 de la
Convention de la Haye, a 1'exception des mots «et mettre a
bord un commissaire, meme les detenir » qui sont rempla-
ces par les mots «et mettre temporairement a bord un
commissaire, meme les retenir provisoirement »*. Proposee
par la Croix-Eouge frangaise et adoptee a I'unanimit6
par la Commission, cette modification a pour but de
preciser que le droit de controle et de visite des bellige-
rants ne saurait avoir qu'un caractere temporaire, de
maniere a eviter le risque d'une capture deguisee des
navires-hdpitaux.

b) Le Comite permanent des Congres internationaux
de medecine et de pharmacie militaires avait propose
en outre que l'on introduisit a cet article une disposition
prevoyant la presence a bord des navires-hopitaux d'un

* Les Oroix-Bouges autrichienne et suedoise se sont prononcees
en favour de cette modification. La Croix-Bouge amerieaine, tout
en e'tant du m&me avis, a fait remarquer qu'il serait peut-etre bon
de prdciser les limites de la competence du commissaire, de maniere
a ce que sa presence ne puisse avoir pour but d'entraver les opera-
tions du bellige'rant dont releve le navire-hopital.
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commissaire non-belligerant qui veillerait a la stricte
execution de la Convention, ce qui permettrait de limiter
le droit de controle et de visite des bellig&rants **. Cette
question a fait l'objet d'un examen attentif de la part de la
Commission. Celle-ci a e"carte" d'embl^e l'id^e de placer
sur les navires-hopitaux un contrdleur ayant le pouvoir
de donner des ordres au commandant, car elle a estime'
que ce dernier devait conserver sa pleine liberte" d'action.
Par contre, elle a estime qu'il etait possible de preVoir a
bord des navires-hopitaux la presence di'observateurs neu-
tres1, qui auraient pour mission essentielle de constater les
faits de maniere a pouvoir en rendre compte ; leur temoi-
gnage permettrait d'^tablir la commission e>entuelle d'une
infraction, comme ilpourrait 6galement servir a justifierle
commandant du navire-hopital contre des accusations erro-
n6es, et par la e" viter des repre" sailles. II entrerait de plus dans
le role des observateurs de faire connaitre au comman-
dant du navire leur avis sur l'attitude a observer dans
certaines circonstances, ou du moins d'attirer son atten-
tion sur les consequences que ses actes pourraient avoir.
On a fait remarquer que sous cette forme l'institution d'un
observateur neutre ne devrait pas necessairement resulter
d'un accord bilateral, mais que chaque bellige"rant, comme
gage de sa bonne foi, pourrait avoir recours unilaterale-
ment a ce proce"d£.

** Les Oroix-Bouges autrichienne, TiellSnique et italienne se sont pro-
nonces contre cette proposition, a l'encontre des Oroix-Bouges
norvegienne et suedoise. Le delegu6 de la Croix-Bouge japonaise
a d6clar6 r^server express&nent son opinion.

1 A l'apppui de cette proposition, on a rappeW que, pendant la
Grande guerre, les belligerants s'accuserent r^ciproquement d'avoir
fait un emploi abusif de navires-hopitaux. A la suite d'un accord
survenu en 1917 entre la France et 1'AIlemagne, des officiers espa-
gnols furent embarqu6s en qualite d'observateurs sur certains navires-
hdpitaux, de maniere a pouvoir garantir par temoignage direct
et permanent qu'aucun usage abusif de ces navires-hopitaux n'^tait
commis. Cette mesure eut pour effet de mettre fin aux torpillages
de navires-hdpitaux et aux repr^sailles qui en 6taient la consequence.
(Voir Bulletin international de la Croix-Bouge, vol. 1917, p. 389 et 390).
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C'est finalement sous la forme d'une recommandation et
non d'une disposition, a introduire dans la Convention
que la Commission a decide de suggerer aux Gouverne-
ments l'idee d'instituer des organes de controle qui
pourront faire l'objet d'accords ad hoc selon Particle 29
du Projet.

c) La Croix-Eouge allemande avait pose egalement la
question de savoir s'il ne conviendrait pas de prescrire
aux navires-hdpitaux d'observer une certaine distance en-
tre eux et les forces combattantes, et de chercher en outre
a distinguer les cas dans lesquels les navires-hopitaux
doivent etre considered comme accompagnant les navires
de guerre pour remplir leur mission propre, d'une part,
et, d'autre part, les cas dans lesquels on doit admettre
que les navires-hopitaux sont convoyed par les navires de
guerre *. Dans l'opinion de la Croix-Eouge allemande,
cette distinction trouvait sa justification dans le fait
qu'un navire-hopital convoye par des navires de guerre
devait etre presume renoncer a la protection de la Con-
vention, puisque, dans ce cas, il n'etait plus possible de
l'arraisonner. Selon la Croix-Eouge allemande, le convoie-
ment de navires-hopitaux ne devait etre considere comme
legitime que dans les cas ou il s'agissait de les proteger
contre le danger de mines flottantes.

En ce qui concerne la premiere question, la Commission
a estime qu'il n'etait ni possible ni desirable de fixer la
distance qui devait separer les navires-hopitaux des
navires de guerre, cet eloignement etant essentiellement
conditionne par les circonstances et les ordres donnas aux
navires-h6pitaux par les belligerants.

* La Groix-Bouge helle'nique s'est prononc6e en faveur de la pro-
position allemande qui a 6t6 combattue par les Croix-Rouges ameri-
caine, autrichienne, fran$aise, italienne, norve'gienne et suedoise ainsi
que par le Comiie permanent des Congrbs internationaux de me'decine
et de pharmacie militaires.
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Quant a la distinction sugge"ree par la Croix-Eouge alle-
mande, il a e"te remarqu6 qu'en fait elle e"tait impossible a
etablir, car la question de savoir si un navire-h6pital
accompagne des navires de guerre ou est convoye par eux
ne peut en aucun cas se preter a une appreciation objec-
tive, notamment de la part de l'adversaire.

D'une maniere gen&rale, la Commission a pose le prin-
cipe que, quelle que soit la position des navires-hopitaux
par rapport aux navires de guerre, ceux-ci ne perdent
jamais le benefice de la protection de la Convention. S'ils
s'approchent des navires de guerre, ils s'exposent en
fait a perdre leur security ; ils agissent alors a leurs risques
et perils, conformement au principe 6nonce a l'alinea i
du present article.

Article 13.
Les navires de'signe's aux articles 9, 10 et 11 ne sont pas

assimile's aux navires de guerre au point de vue de leur
se'jour dans un port neutre.

(Voir alinda 2 de l'article 1 de 1907, p. 925 ci-deasus).

Cet article reproduit l'alinea 2 de l'article 1 de la Con-
vention de la Haye. En introduisant cette disposition
dans un article distinct, la Commission a entendu par la
pre"ciser qu'elle s'applique non pas seulement aux navires-
hopitaux militaires, mais egalement aux navires-hopitaux
des particuliers^ ou des societe's de secours des bellige-
rants ou des pays neutres.

Article 14.
Les navires de commerce qui auront e'U transforme's en

navires-Mpitaux ne pourront etre de'saffecte"s pendant toute
la dure'e des hostilite's.

Cette disposition nouvelle a £te adoptee sur la proposi-
tion de la Croix-Eouge allemande. La Commission a e"t6
unanime a reconnaitre que la transformation de navires
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de commerce en navires-hopitaux e"tait possible sous l'em-
pire de la Convention actuelle, et on a fait remarquer que
les belligerants, au cours de la Grande guerre, avaient
souvent eu recours a ce procede. Cependant, la retrans-
formation de navires-hopitaux en navires de commerce
pouvant presenter certains inconv^nients et meme con-
duire a des abus, la Commission, dans sa majorite, a
estime desirable de pre>oir que l'affectation devait etre
permanente pour toute la dur^e des hostilites, quand bien
meme ce systeme pourrait avoir pour effet de reduire
quelque peu le nombre des navires-hopitaux.

Article 15.

La protection due aux navires-hdpitaux et aux infirmeries
de vaisseaux cessera si Von en use pour commettre des actes
nuisibles a Vennemi.

En particulier, il est interdit aux navires-hdpitaux de
correspondre au moyen d'un code secret, soit par signaux,
soit par radio.

Ne seront pas considered comme e'tant de nature a justifier
le retrait de la protection :

1) le fait que le personnel de ces navires est arme' pour
le maintien de Vordre et pour la defense des blesses et des
malades,

2) le fait de la presence a bord d'une installation radio-
tele'graphique, de petits canons pour signaux et de canons
porte-amarres,

3) le fait quHl est trouve" a bord des navires-hdpitaux ou
dans les infirmeries de vaisseaux des armes portatives et des
munitions retire'es aux blesses, aux malades et aux nau)Wage's,
et n'ayant pas encore e'te versdes au service competent.

ART. 8 (1907). — La protection due aux batiments hospitaliers et
aux infirmeries de vaisseaux cesse si Ton en use pour commettre des
actes nuisibles a l'ennemi.
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N'est pas consider^ comme 6tant de nature a justifler le retrait
de la protection le fait que le personnel de ces batiments et inflrmeriea
est arm6 pour le maintien de l'ordre et pour la defense des blesses ou
malades, ainsi que le fait de la presence a bord d'une installation
radiotelegrapMque.

AKT. 7 (1929). — La protection due aux formations et dtablissements
sanitaires cessera si Ton en use pour commettre des actes nuisibles a
l'ennemi.

AKT. 8 (1929). — Ne seront pas considers comme e'tant de nature a
priver une formation ou un dtablissement sanitaire de la protection
assured par l'article 6 :

1) le fait que le personnel de la formation ou de l'etablissement
est arme et qu'il use de ses armes pour sa propre defense ou celle de ses
blessed et de ses malades ;

2) le fait qu'a deiaut d'infirmiers arm^s, la formation ou l'etablis-
sement est gard£ par un piquet ou des sentinelles ;

3) le fait qu'il est trouv6 dans la formation ou l'^tablissement des
armes portatives et des munitions retirees aux blesses et aux malades
et n'ayant pas encore 6t6 versees au service competent;

4) le fait que du personnel et du materiel du service vet^rinaire
se trouvent dans la formation ou l'6tablissement, sans en faire partie
integrante.

Ad alinea 1. — Cet alinea reproduit textuellement les
termes de l'alinea 1, art. 8, de la Convention de la Haye.
Dans la disposition correspondante du projet qu'il a
soumis aux experts, le Comite international avait delibe-
r&nent omis les mots «et aux infirmeries de vaisseaux »*.
II ressort en effet tres nettement de l'article 7 de la
Convention de la Haye, qui, dans le texte de 1907, precede
immmediatement l'alinea 1 du present article, que l'obli-
gation de prot^ger les infirmeries de vaisseaux n'est

* Cette suppression, combattue par le Comite permanent des Con-
gris internationaux de mSdeoine et de pha/rmaeie militaires, 6tait pr6-
conise'e par les Oroix-Bouges americaine, autrichienne, franeaise,
hellenique, italienne, norvdgienne et suedoise.
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stipul^e que dans le seul cas d'un combat a bord. Or,
dans la guerre moderne, l'hypothese de l'abordage parait
tres improbable.

Bien qu'elle fut du meme avis, la Commission a juge"
toutefois pre"fe"rable de maintenir la disposition concer-
nant la protection des infirmeries de vaisseaux, cette
disposition n'ayant jamais donne" lieu a aucune discussion
et sa disparition pouvant etre considered comme une
regression par rapport au texte actuel de la Convention
maritime.

Ad alinSa 2. — Ce nouvel aline'a, propose" par la Croix-
Eouge francaise, a e"te" adopte" sans discussion par la
Commission *.

Ad alinda 3, chiffres 1 et 2. — Ces dispositions, sous
une forme diffe"rente, ne font que reproduire l'aline'a 2
de l'art. 8 de la Convention de la Haye, avec l'adjonction,
apres les mots «installation radiote"le"graphique», des
mots « de petits canons pour signaux et de canons porte-
amarres ». Cette adjonction, proposed par la Croix-Rouge
francaise, a &t& adoptee sans discussion **.

Ad alinSa 3, chiffre 3. — Cette disposition qui est nou-
velle s'inspire du chiffre 3 de l'art. 8 de la Convention de
Geneve, dont l'adaptation a la Convention de la Haye a
e"t6 de"cide"e unanimement par la Commission.

* La Croix-Bouge suedoise s'est prononc^e contre l'introduction
de cette disposition dans la Convention de la Haye de mSme que
la Croix-Bouge amfricaine, qui a fait remarquer que l'emploi par les
navires-hopitaux d'un code intelligible permettrait a l'ennemi d'ob-
tenir des renseignements d'ordre militaire.

** Les Oroix-Bouges amerieaine et suedoise se sont prononc6es
en faveur de cette adjonction.
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CHAPITRE III.

Du personnel.

Article 16.

Le personnel religieux, me'dieal et hospitalier des navires-
hdpitaux sera respecte" et prote'ge' en toutes circonstances ; en
aucun cas il ne pourra Ure capture".

II en sera de m$me pour les Equipages des navires-hdpitaux
ainsi que pour les Equipages des avions qui leur sont attache's,
pendant le temps oil Us exercent leurs fonctions.

Ad aline"a 1. — Cette disposition est 1'expression d'une
id6e implicitement contenue dans la Convention de la
Haye. II est evident, et cela n'a d'ailleurs jamais 6t6
conteste, que la protection et l'exemption de capture dont
beneficient les navires-hopitaux, en vertu des art. 1, 2 et
3 de la Convention de la Haye, s'^tend egalement au
personnel de ces navires qui en fait en quelque sorte
partie integrante. Cependant, l'adoption pour la Conven-
tion maritime revisee de l'ordre des matieres de la Conven-
tion de Geneve rend n^cessaire la precision contenue dans
l'alinea 1 du pr6sent article. II serait en effet inconcevable
de prevoir un chapitre special traitant de la protection du
personnel, si, dans ce chapitre, il n'etait pas fait mention
en premier lieu du personnel sanitaire des navires-
hdpitaux.

Ad aline'a 2. — Cette disposition, quiprocede de l'alinea
precedent, reproduit egalement un principe qui n'a jamais
et6 mis en doute bien qu'il ne figurat pas expressement
dans la Convention de la Haye *. II est certain que si les

* Les Croix-Bouges autriehienne, jrangaise et italienne se sont pro-
nonctes en faveur de Pintroduction de cette disposition dans le
Projet.
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bateaux- hopitaux ne peuvent etre captures, leurs equi-
pages ne peuvent l'etre non plus, sans quoi la protection
dont jouissent les premiers serait rendue tout a fait illu-
soire. La Commission a cependant estime desirable de pr6-
ciser que la protection dont ben^ficient les equipages est
limitee au temps oil ceux-ci, en assurant la marche du
navire ou des avions qui lui sont attaches, en font en
quelque sorte partie integrante.

Article 17.

Le personnel religieux, me'dical et hospitaller de tout bateau
capture" sera respecte et prote'ge" en toutes eirconstanees.

SHI tombe entre les mains de Vennemi, il ne sera pas
traite comme prisonnier de guerre.

Les militaires spe'cialement instruits pour Ure, le cas
e'che'ant, employe's comme infirmiers ou brancardiers auxi-
liaires a VenUvement, au transport et au traitement des
Hesse's et des malades, et munis d'une piece dHdentitS,
seront au be'ne'fice du meme regime que le personnel sanitaire
permanent, s'ils sont capture's pendant quHls remplissent ces
fonctions.

ART. 10, alinca ler (1907). — Le personnel religieux, medical et hos-
pitalier de tout batiment capture est inviolable et ne peut &tre fait
prisonnier de guerre. II emporte en quittant le navire les objets et les
instruments de chirurgie qui sont sa propriety particuliere.

ABT. 9 (1929). — Le personnel exolusivement affects a 1'enlevement,
au transport et au traitement des blesses et des malades, ainsi qu'a
l'administration des formations et des etablissements sanitaires, les
aumoniers attaches aux armies, seront respected et prot6g^s en toutes
circonstances.

S'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas trait^s
comme prisonniers de guerre.

Les militaires sp^cialement instruits pour etre, le cas ^eh^ant,
employes comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires a 1'enlevement,
au transport et au traitement des blesses et des malades, et munis d'une
piece d'identit6, seront au benefice du meme regime que le personnel
sanitaire permanent, s'ils sont capture's pendant qu'ils remplissent ces
fonctions.
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Ad alineas 1 et 2. — Ces alineas reproduisent les dis-
positions contenues dans la premiere phrase de 1'art. 10
de la Convention de la Haye, dont le texte a ete adapte
a celui des alineas 1 et 2 de l'art. 9 de la Convention de
Geneve x. Dans le projet qui fut soumis aux experts, le
Comite international avait introduit apres les mots « de
tout batiment capture» les mots «sans distinction entre
navires de guerre et autres navires». La Commission,
toutefois, a estime que cette precision n'etait pas neces-
saire, la formule figurant actuellement dans la Convention
de la Haye etant suffisamment claire en elle-meme *.

En outre, la question s'est posee de savoir si le personnel
religieux, medical et hospitalier qui pourrait se trouver a
bord d'un navire-hopital en qualite de passager b^neficie-
rait 6galement de la protection de la Convention **.

La Commission a ete unanime a repondre amrmative-
ment, mais, dans sa majorite, elle a pense qu'il etait
inutile de le preciser dans le texte, en presence des mots
« en toutes circonstances » qui figurent a l'art. 16, al. 1
du Projet.

Ad alinda 3. — Cette disposition nouvelle reproduit
l'alinea 3 de l'art. 9 de la Convention de Geneve, qui
trouve egalement son application dans la convention
maritime. En effet, la Croix-Eouge frangaise a fait valoir
que dans la marine frangaise les musiciens regoivent une
instruction sanitaire speciale ; ce sont eux qui sont destines
a effectuer pendant et apres le combat la releve et le
transport des blesses dans les infirmeries.

1 I I y a lieu de remarquer que la disposition contenue dans la
deuxieme phrase de Pal. 1 de l'art. 10 de la Convention de la Haye,
a 6t6 reported a l'art. 18, al. 3 du Projet afin d'assurer une meilleure
concordance avec la disposition correspondante de la Convention
de Geneve.

* Les Soci&t6s nationales se sont prononce'es unanimement dans
le m§me sens.

** Les Croix-Bouges americaine, autrichienne et frangaise ont repondu
aff irmativement.
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* * *
Dans le projet pre"sent6 aux experts, le Comite" inter-

national de la Croix-Eouge avait introduit ici deux
articles qui reproduisaient les dispositions des articles 10
et 11 de la Convention de Geneve. De son cot6, la Com-
mission d'experts s'est e"galement prononce"e en faveur de
cette introduction *. Cependant, en re"digeant le pre-
sent rapport et apres un nouvel examen de la question, il
a paru au Comite" international que, sur ce point, une
modification de la convention maritime ne se justifiait
pas et qu'elle 6tait meme susceptible de preter a confusion.

En eff et, les articles 10 et 11 de la Convention de Geneve
ont trait, d'une part, a la protection du personnel des
socie'te's de secours des bellige'rants ou des neutres (ce
personnel e"tant assimile" au personnel du Service de sant6
militaire vise" a l'article 9), et, d'autre part, a la notifica-
tion a l'ennemi desdites socie'te's de secours. Or, en ce qui
concerne la protection du personnel des socie'te's de
secours, il y a lieu de remarquer que cette protection est
d6ja assure'e par l'article 16 du Projet, qui s'applique au
personnel de tous les «navires-hopitaux », terme g6n6-
rique qui, comme nous l'avons vu plus haut, comprend
aussi bien les navires-hopitaux militaires que les navires
h6pitaux des socie'te's de secours. Si la distinction entre
personnel sanitaire militaire et personnel sanitaire des
soci^tes de secours a son utilite dans la Convention
relative a la guerre terrestre, elle n'a pas sa raison d'etre
dans la Convention maritime ou le personnel sanitaire
fait en quelque sorte partie int^grante des navires-
hopitaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, ainsi
que cela et6 note" plus haut, nulle part dans la Convention
de la Haye la protection du personnel sanitaire des
navires-hopitaux n'a e'te' expresse'ment preVue.

* Les Croix-Rouges autrichwnne, frangaise, italienne, norvegienne
et suedoise ont exprim6 le meme avis.
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En outre, il convient de signaler que les articles 10 et 11
du Projet, de meme que les dispositions correspondantes
de la convention maritime actuelle, pre" voient le concours
de navires-hopitaux utilises par des particuliers. En
consequence, l'introduction dans la convention maritime
revised des articles 10 et 11 de la Convention de Geneve,
qui ne s'appliquent qu'au personnel des socie"t£s de secours,
semblerait exclure de la protection de la convention le
personnel sanitaire des navires-hopitaux utilises par
des particuliers.

Enfin, en ce qui concerne la notification a l'ennemi des
society's de secours, second element des articles 10 et 11
de la Convention de Geneve, elle a deja son corollaire dans
les articles 10 et 11 du Projet, qui pre"voient expr^ssement
l'obligation pour les bellige"rants de notifier a l'adversaire
le nom des navires-hopitaux dont ils auront accepts le
concours.

Pour les raisons qui precedent, le Comite" international
a estime" que les articles 10 et 11 de la Convention de
Geneve faisaient double emploi avec des dispositions
deja existantes * et, en consequence, il s'est abstenu de les
reproduire dans le present Projet1.

Pour terminer, il y a lieu de signaler qu'a l'occasion de la
discussion de Particle 11 de la Convention de Geneve, le
Comity permanent des Congres internationaux de m£de-
cine et de pharmacie militaires a pos6 la question de savoir
s'il ne conviendrait pas de preVoir la possibility pour les
Etats neutres de prater aux bellige'rants le concours de
leur Service de sant6, ce concours pouvant, dans la guerre

* Les Oroix-Bouges frangaise et hellenique ont formule cette
remarque.

1 Le deleguê  de la Croix-Rouge nderlandaise e'est prononc6 en
faveur du maintien de ces articles.

— 940 —



Revision de la Xe Convention
de la Haye de 1907.

maritime, §tre envisage sous forme de cooperation de
navires-hopitaux neutres *.

Cependant, la Commission, dans son ensemble, a estime"
que le Service de sante militaire d'un Etat neutre ne
devait pas entrer en scene dans le domaine de l'assistance
aux bellige'rants, car, bien que peut-etre du point de
vue juridique cette assistance put se concevoir dans le
cadre de la neutrality elle comporterait en fait de tels
risques politiques que sa realisation ne saurait etre envi-
saged sans danger.

Article 18.
Les personnes de'signe'es a Varticle 17 ne pourront etre

retenues apres qu'elles seront tombe'es au pouvoir de la
partie adverse. Sauf accord contraire, elles seront de'barque'es
le plus rapidement possible, pour autant que les exigences
militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, elles continueront a remplir
leurs fonctions sous la direction de la partie adverse; elles
seront de preference affectees aux soins des blesses et des
malades du belligerant dont elles relevent.

A leur depart, elles emporteront les effets, les instruments
et les armes qui leur appartiennent.

ABT. 10, alin^a 2 (1907). — Ce personnel continuera a remplir sea
fonotions tant que cela sera ne'eessaire et il ponrra se retirer lorsque
le commandant en chef le jugera possible.

ART. 12 (1929). — Les personnes d6sign6es dans les articles 9, 10 et
11 ne pourront 6tre retenues apres qu'elles seront tomb^es au pouvoir
de la partie adverse.

Sauf accord contraire, elles seront renvoy6es au belligerant dont elles
relevent des qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les exi-
gences militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, elles continueront a remplir leurs fonc-
tions sous la direction de la partie adverse ; elles seront de preference

* Cette proposition a 6t6 soutenue par la Oroix-Bouge autrichienne
et repouss^e par la Croix-Bouge suedoise.
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affectees aux going des blesses et des malades du belligerant dont elles
reinvent.

A leur depart, elles emporteront les effets, les instruments, les armes
et les moyens de transport qui leur appartiennent.

Cet article a ete adopts sans discussion par la Commis-
sion ; il ne constitue d'ailleurs que l'adaptation de l'alin^a
1 (deuxieme phrase) et de l'alinea 2 de l'art. 10 de la
Convention de la Haye a l'art. 12 de la Convention de
Geneve, dont la redaction plus detailtee et plus precise a
6t6 jugee preferable *.

Article 19.

Les belligerants assureront au personnel vise" par Var-
ticle 17, pendant quHl sera en leur pouvoir, le mime entretien,
le meme logement dans la mesure oil les installations du bord
le permettront, les mimes allocations et la mime solde, qu'au
personnel correspondant de leur marine. Des le d6but des
hostilite's, Us s'entendront au sujet de la correspondance des
grades de leur personnel sanitaire.

ART. 10, alinea 3 (1907). — Les belligerants doivent assurer a ce
personnel tombe entre leurs mains les mgmes allocations et la meme
solde qu'au personnel des memes grades de leur propre marine.

ART. 13 (1929). — Les belligerants assureront au personnel vis6
par les articles 9, 10 et 11, pendant qu'il sera en leur pouvoir, le meme
entretien, le meme logement, les memes allocations et la meme
solde qu'au personnel correspondant de leur armee.

Des le debut des hostilites, ils s'entendront au sujet de la correspon-
dance des grades de leur personnel sanitaire.

Le texte de cet article, qui correspond a Particle 10,
alinea 3 de la Convention de la Haye, est emprunte a
Particle 13 de la Convention de Geneve**. Cependant,

* Les Societes nationales se sont prononcees unanimement en
faveur de cette adaptation.

** Les Societes nationales se sont prononcees unanimement en
faveur de cette adaptation.
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sur la proposition de la Croix-Rouge francaise, les mots
«dans la mesure ou les installations du bord le permet-
tront» ont ete introduits apres les mots «le meme loge-
ment * ». En effet, il ne sera pas toujours possible, etant
donne l'espace restreint dont on dispose a bord d'un
navire de guerre, d'assurer pratiquement au personnel
sanitaire capture un logement analogue a celui dont
beneficie le personnel correspondant du navire capteur.

CHAPITBE IV.

Du matSriel **.

Article 20.

Dans le cas d'un combat a bord de vaisseaux de guerre,
les infirmeries seront respecte'es et mSnage'es autant que faire
se pourra. Ces infirmeries et leur maUriel demeureront
soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront pas etre de"-
tourne's de leur emploi tant quHls seront ne'cessaires aux
bless4s et malades. Toutefois, le commandant qui les a en
son pouvoir aura la facultS d'en disposer, en cas de ne'eessites
militaires urgentes, en assurant au prdalable le sort des bles-
ses et des malades qui y sont traites.

ART. 7 (1907). — Dans le cas d'un combat a bord d'un vaisseau
de guerre, les infirmeries seront respecters et mtoag^es autant que
faire se pourra.

Ces infirmeries et leur materiel demeurent soumis aux lois de la
guerre, mais ne pourront 6tre d6tourn6s de leur emploi tant qu'ils
seront n^cessaires aux blesse's et malades.

Toutefois le commandant qui les a en son pouvoir a la faculty d'en
disposer, en cas de ne'cessitê  militaire importante, en assurant au pr^a-
lable le sort des blesses et malades qui s'y trouvent.

•Les Oroix-Bouges americaine, autrichienne et sue'doise se sont
prononc6es en faveur de cette adjonction.

** La Oroix-Bouge svMoise a propose comme titre de ce chapitre
« Du materiel a bord ».
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ART. 15 (1929). — Les batiments et le materiel des e^ablissements
sanitaires fixes de l'arm^e demeureront soumis aux lois de la guerre,
mais ne pourront etre detournes de leur emploi tant qu'ils seront neces-
saires aux blesses et aux malades.

Toutefois les commandants des troupes d'operations pourront en
disposer, en cas de necessity militaires urgentes, en assurant au pr6a-
lable le sort des blesses et des malades qui y sont traites.

Get article reproduit presque textuellement les termes
de Particle 7 de la Convention de la Haye. Seuls les mots
« n^cessites militaires urgentes » et les mots « qui y sont
traites » ont remplace respectivement les mots « necessite
militaire importante »* et les mots « qui s'y trouvent»,
de maniere a assurer la concordance avec le texte corres-
pondant de la Convention de Geneve.

Au cours de la discussion, la question s'est posee de
savoir si les m^thodes modernes de la guerre navale
n'excluaient pas la possibility d'un combat a bord d'un
navire et si, par consequent, la disposition de Particle 7
de la Convention de la Haye ne devait pas etre supprimee
comme etant pratiquement tombee en desuetude. Pour
les motifs deja indiques x, la Commission a cependant
decide de maintenir cette disposition qui ne saurait en
aucun cas etre nuisible. Par contre, la Commission a
repousse l'idee suggeree par le Comite" permanent des
Congres internationaux de medecine et de pharmacie
militaires d'^tendre aux infirmeries de tous les vaisseaux
la protection prevue au present article **.

* Les Soci6t6s nationales se sont prononcees unanimement en
faveur de cette adaptation.

1 Voir commentaire ad. art. 15, al. 1, p. 933.
** La Croix-Rouge autrichienne s'est prononc^e en faveur de la

proposition du Gomite permanent des Congres internationaux de mede-
cine et de pharmacie militaires ; les Croix-Bouges francaise et suedoise
ont exprim6 l'avis contraire. La Oroix-Mouge amSricaine estime que la
protection ne doit pas seulement etre etendue aux infirmeries de tous
les vaisseaux, mais aussi a tout le materiel servant au traitement des
blesses et des malades a bord.
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CHAPITRE V.

Des transports sanitaires *.

Article 21.

Les dispositions de Varticle 18 de la Convention de
Geneve du 27 juillet 1929 sont applicables en cas d'hostilite's
sur mer.

En outre, ces dispositions sont compUte'es comme suit :
Les hydravions sanitaires devront obe"ir a toute sommation
d'amerir\ En eas d?ame'rissaqe impose" ou fortuit, les Hesse's
et les malades, de meme que le personnel et le materiel sani-
taires, y compris Vappareil airien, demeureront au be'nefice
des dispositions de la pre'sente Convention.

ART. 18 (1929). — Les appareils aeViens utilises oomme moyens
de transport sanitaire jouiront de la protection de la Convention
pendant le temps ou ils seront exclusivement reserves a 1'eVacuation
des blesses et des malades, au transport du personnel et du materiel
sanitaires.

Ils seront peints en blanc et porteront ostensiblement le signe
distinctif preVu a 1'article 19, a c6t6 des couleurs nationales, sur leurs
faces infeVieure et supeYieure.

Sauf licence sp^ciale et expresse, le survol de la ligne de feu, de
meme que de la zone situ6e en avant des grands postes m^dicaux
de triage, ainsi que, d'une maniere g&ie'rale, de tout territoire ennemi
ou occup6 par l'ennemi sera interdit.

Les appareils sanitaires a^riens devront ob&r a toute sommation
d'atterrir.

En cas d'atterrissage ainsi impost ou forfuit sur territoire ennemi
ou occup6 par l'ennemi, les blesses et les malades, de meme que le
personnel et le materiel sanitaires, y compris 1'a.ppareil aerien, demeu-
reront au b6n6fice des dispositions de la pr^sente Convention.

* La Croix-Bouge franeaise a propose d'introduire dans ce chapitre
une disposition preVoyant que les navires-hdpitaux pourront servir
au transport, outre des blesses et malades des forces de terre, de mer
et de l'air, du personnel religieux, medical et hospitalier de toute
provenance et vers toute destination, de meme que du mat&riel
sanitaire, mais qu'ils ne pourront servir a 1'eVacuation des popula-
tions civiles que lorsqu'U s'agira de blesses ou de malades.

Le Comite permanent des Oongres internationaux de medecine et
de pharmaeie militaires a manifesto une opinion analogue.
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Le pilote, les manoeuvres et les operateurs de telegraphie sans fil
(T.S.F.) captures seront rendus, a la condition qu'ils ne soient plus
utilises jusqu'a la fin des hostilites, que dans le service sanitaire.

Cet article est nouveau, car ce n'est en effet qu'en 1929
que des dispositions generates concernant l'utilisation des
appareils aeriens sanitaires ont ete introduites dans la
Convention de Geneve. Dans le projet qu'il a presente
aux experts, le Comite international avait reproduit
l'article 18 de la Convention de Geneve en adaptant les
alineas 4 et 5 au cas particulier de l'amerissage des hydra-
vions *.

La Commission, dans son ensemble, a estime que l'ar-
ticle 18 de la Convention de Geneve s'appliquait en tout
etat de cause dans le cas d'operations maritimes aussi Men
que dans le cas d'operations terrestres. II lui a done paru
sufflsant de prevoir une disposition speciale pour sou-
mettre les hydravions sanitaires au meme regime.

* * *

La discussion du present chapitre sur les transports
sanitaires a conduit tout naturellement la Commission a
examiner les suggestions faites par la Croix-Eouge ame-
ricaine en vue de faciliter le transport du materiel sani-
taire en temps de guerre sur mer. On se rappelle que la
question des immunites a accorder a de tels transports
avait deja ete signalee par le Comity international dans sa
328e circulaire1. L'attention du Comite international avait
et6 en effet attiree sur le fait que la Croix-Eouge ameri-
caine, au d&but de la guerre mondiale et alors que les
Etats-Unis etaient encore neutres, avait cherche a faire
parvenir a certains belligerants du materiel sanitaire

* Les Societes nationales se sont prononc^es unanimement en
faveur de cette adaptation, pour autant qu'une Convention sur l'avia-
tion sanitaire ne serait pas adopted.

1 Cf. circulaireN" 328, du 31 juillet 1936, p. 7. Cf. Bull.int., aout 1936.
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comprenant notamment des articles en coton et en caout-
chouc, et que des difficultes s'etaient elevees quant a la
question de savoir si ce materiel ne devait pas etre consi-
dere comme de la contrebande de guerre, et par la suscep-
tible de capture.

Jugeant que ce probleme, qui interessait avant tout
la guerre maritime, pourrait etre utilement discute lors
de la reunion d'experts navals, le Comite international
s'est adresse a la Croix-Eouge americaine et l'a priee de
bien vouloir, sur la base de ses experiences, presenter a la
Commission des suggestions quant a la voie dans laquelle
une solution devrait etre recherchee.

Ee"pondant a cette invitation, la Croix-Eouge ameri-
caine a soumis a la Commission d'experts les propositions
suivantes :

(Traduction.)
« 1) Que les bellig^rants conviennent mutuellement

de placer sur tous les navires-hopitaux servant au trans-
port des blesses et des malades et pour le transport des
fournitures d'hopitaux (selon une liste e'tablie d'un
commun accord) un observateur neutre agree par les
belligerants interesses, qui veillera a ce que le navire
ne soit utilise pour aucun but militaire autre que le
transport de malades et blesses et de fournitures d'hopi-
taux, selon la liste etablie d'un commun accord;

2) que 1'observateur neutre devra veiller a ce qu'a
chaque debarquement de fournitures d'hopitaux, ces
fournitures ne soient remises qu'a des agents reconnus
d'une commission neutre etablie d'un commun accord
par traite;

3) qu'une disposition concernant la creation d'une
telle commission neutre soit inseree dans la Convention
de la Haye, de maniere a constituer un organe neutre
et sur auquel les fournitures d'hopitaux pourraient etre
remises ;
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4) la commission neutre, ou agence, doit etre agre^e
par tous les bellig^rants. Une telle commission sera
appel^e a fonctionner dans les pays dont les ports seraient
sujets a un blocus ou lorsque les fournitures d'hopitaux
transporters a destination de certains belligerants seraient
sujettes a capture en mer comme contrebande de guerre.
Cette commission, a laquelle les fournitures d'hopitaux
seront remises, aura l'obligation de tenir une liste tres
exacte des fournitures, telle que coton, caoutchouc,
etc., qu'elle aura distributes et qui pourraient etre
utilises a des fins militaires ; elle devra obtenir des
hopitaux inte"resse"s l'autorisation de controler la destruc-
tion de ces fournitures, lorsque celles-ci ne seront plus
susceptibles de servir dans un but sanitaire \»

II y a lieu de remarquer que la question de placer a
bord des navires-hopitaux un commissaire non belligerant

1 Texte original :
1) That the belligerents mutually agree to the placing on all

hospital ships being used for the transportation of sick and wounded
and for the transportation of agreed upon hospital supplies a neutral
observer acceptable to the belligerents concerned; such observer
to attest to the fact that the ship is being used for no military purposes
other than the transportation of the sick and wounded and an agreed-
upon list of hospital supplies.

2) That the neutral observer shall be responsible on any debarkation
of the hospital supplies to see that such supplies are consigned only
to recognized agents of a neutral commission established by treaty
agreement.

3) That an agreement concerning the creation of such a neutral
commission be enacted in the Treaty of the Hague to provide for
a safe, neutral consignee to whom hospital supplies may be entrusted.

4) The neutral commission or agency must be acceptable to all
belligerents. Such commission is to function in countries whose
ports may be blockaded, or under conditions when the transportation
of supplies for certain belligerents are subject to confiscation at sea
a3 contraband of war. This commission to whom hospital supplies
should be consigned for distribution must have the further obligation
to keep careful record of the distribution of supplies such as cotton,
rubber, et ccetera, that might be used for military purposes; and
shall obtain from the hospitals receiving the supplies a permit to see
that when no longer suitable for hospital use the donated supplies
are destroyed.
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pour assurer la stricte execution de la Convention a dSja
fait l'objet d'une discussion a propos de Particle 12 du
Projetl et que, repoussant l'institution d'un controle pro-
prement dit, la Commission a adopts en principe 1'idSe de
placer a bord des navires-hopitaux un observateur neutre.
Sur le vu des propositions de la Croix-Bouge americaine,
la Commission a jugS tres desirable de faire entrer Sgale-
ment dans les fonctions de l'observateur la surveillance
du materiel sanitaire transports par les navires-hopitaux2;
il sufnrait alors de prSvoir a terre un organisme auxiliaire
neutre qui aurait pour mission de controler la reception
et la distribution de ce materiel, puis, apres usage, d'en
constater la destruction de maniere a ce qu'il ne puisse pas
servir a des fins militaires.

Au cours de la discussion, on s'est demands en outre
s'il ne convenait pas d'envisager la possibility d'un con-
trole pour le matSriel sanitaire transports par des navires
de commerce exclusivement affectSs a ce transport, voire
m6me pour le matSriel sanitaire transports accessoirement
par des navires de la marine marchande rSguliere. On a
fait remarquer que les navires de commerce exclusivement
affectSs au transport du matSriel sanitaire pourraient en
quelque sorte etre assimilSs aux navires-hopitaux et que,
sur les navires marehands accessoirement porteurs de
matSriel sanitaire, on pourrait envisager de placer un
commissaire chargS d'accompagner ce matSriel et de veiller
a ce qu'il atteigne sa destination propre.

La Commission a cependant dScidS de laisser de cotS
cette question qui sortait du cadre des propositions sou-

1 Voir page 928 du present rapport.
2 A cet egard, la Commission a pose le principe que les navires-

hdpitaux ont la faculty de transporter du materiel sanitaire et qu'ils
restent au b&ieiice de la protection de la Convention mtoe lors-
qu'ils ne servent qu'a cette fin, a l'instar d'ailleurs des appareils
aeriens (art. 18, al. 1 de la Convention de Geneve de 1929).
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raises a son examen et qui, de plus, paraissait toucher au
probleme de la neutralise.

En definitive, les suggestions americaines furent adop-
tees en principe dans le meme esprit que Pidee de placer
un observateur neutre a bord des navires-hopitaux. Main-
tenant le point de vue qu'elle avait adopts pr^c6demment
a cet £gard, la Commission a decide de ne pas introduire
ces suggestions dans le pro jet de Convention maritime
revisee, mais elle a estim6 qu'il convenait de les recomman-
der a l'examen des Gouvernements comme pouvant faire
l'objet d'accords ad hoc, conform^ment a Particle 29
ci-dessous.

CHAPITEE VI.

Du signe distinctif.

Dans le projet qu'il a pre"sent6 aux experts, le
Comite international avait reproduit au debut de ce
chapitre l'alin^a 1 de Particle 19 de la Convention de
Geneve *. La Commission a estim6 cependant que cette
disposition relevait exclusivement de la Convention de
Geneve et que son rappel dans la Convention maritime
6tait inutile.

Article 22.
L'embUme de la Croix-Bouge figurera sur les drapeaux,

les brassards, ainsi que sur tout le mate'riel se rattachant

* Les Socie'te's nationales, & rencontre du Oomite permanent
des Congres internationaux de mededne et de pharmacie militaires,
s'etaient prononce'es en faveur de cette introduction. De plus, les
Croix-Rouges autrichienne, frangaise et italienne avaient propose1

e'galement Pintroduction de l'alin^a 2 de Particle 19 de la Conven-
tion de Geneve, que le Comite international avait intentionnellement
laissd de cote dans son projet de convention maritime revise1 e. A ce
sujet, on voudra bien consulter ce qui est dit dans le Projet de revi-
sion de la Convention de Geneve pre'sente aux Societe's nationales de la
Croix-Souge par le Comite international de la Croix-Bouge. (Mai 1937,
page 13, ad. art. 19, al. 2).
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au Service sanitaire, avee la permission de Vautorite
militaire compe'tente.

AET. 20 (1929). — L'embleme figurera sur les drapeaux, les bras-
sards, ainsi que sur tout le materiel se rattachant au service sanitaire,
avec la permission de I'autorit6 militaire comp^tente.

Cet article reproduit purement et simplement les termes
de Particle 20 de la Convention de Geneve ; son introduc-
tion dans la Convention maritime a ete jugee desirable par
la Commission qui l'a adopts sans discussion.

Article 23.
Le personnel me'dical, religieux et hospitalier, protege' en

vertu de Particle 16, aline'a 1 et de Varticle 17, alinea 1,
portera, fixe au bras gauche, un brassard muni du signe
distinciif delivre et timbrS par une autorite" militaire.

Le personnel me'dical, religieux et hospitalier des navires-
Mpitaux militaires et le personnel vise a Varticle 17,
aline'a 3, sera pourvu d'une pibce dHdentite eonsistant soit
en une inscription dans le livret militaire, soit en un docu-
ment special.

Le personnel me'dical, religieux et hospitalier des navires
mentionne's aux articles 10 et 11, qui n'a pas d'uniforme
militaire, sera muni, par Vautorite' militaire compe'tente,
d*un certifieat dHdentite', avec photographie, attestant sa
qualiU de sanitaire.

Les pieces dHdentite" devront itre uniformes et du meme
modele dans chaque flotte.

En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra Stre prive1

de ses insignes et des pieces dHdentite" qui lui sont propres.
En cas de perte, il aura le droit d'en obtenir des duplicata.

ART. 21 (1929). — Le personnel proteg6 en vertu des articles 9,
alinea premier, 10 et 11 portera, fix6 au bras gauche, un brassard
muni du signe distinctif, delivrd et timbre1 par une autorite militaire.

Le personnel vise1 a l'article 9, aline'as 1 et 2, sera pourvu d'une piece
d'identite1 eonsistant, soit en une inscription dans le livret militaire,
soit en un document special.
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Les personnes vis^es aux articles 10 et 11 qui n'ont pas d'uniforme
militaire seront munies par l'autorite militaire compe'tente d'un certi-
ficat d'identite1, avec photographie, attestant leur quality de sanitaire.
" Les pieces d'identite' devront &tre uniformes et du mSme modele
dans chaque armee.

En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra etre privd de ses
insignes, ni des pieces d'identit^ qui lui sont propres.

En cas de perte, il aura le droit d'en obtenir des duplicata.

Cet article, qui est nouveau, s'inspire des principes
poses dans Particle 21 de la Convention de Geneve. Le
personnel sanitaire des navires-hopitaux militaires (art. 9),
comme des navires-hopitaux utilises par des particuliers
on des societes de secours offieiellement reconnues (art. 10
et 11) a droit au port du brassard, a l'exclusion du person-
nel sanitaire temporaire. Parmi le personnel sanitaire,
celui qui porte l'uniforme militaire (y compris le personnel
sanitaire des navires-hopitaux militaires et les militaires
sp^cialement instruits pour etre, le cas echeant, employes
comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires) devra
etre muni d'une piece d'identite qui, le plus souvent,
consistera en une inscription dans le livret de service;
celui qui ne porte pas l'uniforme militaire (personnel
sanitaire des navires-hdpitaux utilises par des parti-
culiers ou des societes de secours offieiellement recon-
nues) devra etre pourvu d'un certificat d'identite avec
photographie emanant de l'autorite militaire et attes-
tant sa qualite de sanitaire.

Article 24.
Les navires de'signe's aux articles 9,10 et 11 seront distin-

gilds far une peinture exte'rieure blanche avec une bande
horizontale rouge d'un metre et demi de largeur environ.

Les embarcations de ces navires, comme les petites embar-
cations qui pourraient Ure affecte'es au service hospitalier, se
distingueront par une peinture analogue.
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Le font, les chemine'es et autres parties e%eve'es des navires
mentionne's a ValinSa 1 du present article seront peints en
blanc et porteront de grandes croix rouges, demaniere a rendre
nettement visibles aux forces ennemies,terrestres, ae'riennes
et maritimes, leurs emblemes distinctifs.

Tous les navires-hdpitaux se feront reconnoitre en
hissant, avec leur pavilion national, le pavilion blanc a croix
rouge, et, en outre, sHls sont ressortissants d'un Mat neutre,
Ms arboreront au grand mat le pavilion national du bellige'-
rant sous la direction Auquel Us se sont places.

Les navires-hdpitaux qui, en vertu de Varticle 12, sont
retenus provisoirement par Vennemi, auront a rentrer le
pavilion national du bellige'rant dont Us reUvent.

Les navires et les embarcations ci-dessus mentionne's qui
veulent s'assurer la nuit le respect auquel Us ont droit auront
a prendre, avec Vassentiment du beUigerant quHls accom'
pagnent, les mesures ne'cessaires pour que la peinture et les
signes distinctifs qui les caracterisent soient sufjisamment
apparents.

ART. 5 (1907). — Les batiments hospitaliers seront distingues par
une peinture exte'rieure blanche avec une bande horizontale verte
d'un metre et demi de largeur environ.

Les batiments qui sont mentionne's dans les articles 2 et 3 seront
distingues par une peinture exte'rieure 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 affected 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
la Conyention de Geneve et, en outre, s'ils ressortissent a un Etat
neutre, en arborant au grand mat le pavilion national du beUigerant
sous la direction duquel ils se sont place's.

Les batiments hospitaliers qui, dans les termes de l'article 4, sont
de'teiius par 1'ennemi, auront a rentrer le pavilion national du belli-
geVant dont ils relevent.
. Les batiments ou embarcations ci-dessus mentionne's, qui veulent
s'assurer la nuit le respect auquel ils ont droit, ont, avec Passentiment
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du belligeiant qu'ils accompagnent, a prendre les mesures n^cessaires
pour que la peinture qui les caraoterise soit suffisamment apparente.

ART. 22 (1929). — Le drapeau distinct!! de la Convention ne pourra
etre arbore que sur les formations et les etablissements sanitaires
qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement de I'autorit6
militaire. Dans les e'tablissements fixes, il devra et, dans les formations
mobiles, il pourra etre accompagne' du drapeau national du belligerant
dont releve la formation ou l'&fcablissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombe'es au pouvoir de l'enuemi
n'arboreront que le drapeau de la Convention, aussi longtemps qu'elles
se trouveront dans cette situation.

Les bellig6rants prendront, en tant que les exigences militaires
le permettront, les mesures n&sessaires pour rendre nettement visibles
aux forces ennemies, terrestreB, a&iennes et maritimes, les emblemes
distinctifs signalant les formations et les £tablissements sanitaires,
en vue d'ecarter la possibility de toute action agressive.

ART. 23 (1929). — Les formations' sanitaires des pays neutres qui,
dans les conditions preVues par Particle 11, auraient 6t6 autoris^es
a fournir leurs services devront arborer, avec le drapeau de la Conven-
tion, le drapeau national du belligerant dont elles relevent.

Elles auront le droit, tant qu'elles preteront leurs services a un
belligerant, d'arborer egalement leur drapeau national.

Les dispositions du deuxieme alin^a de l'article precedent leur
seront applicables.

Ad alinda 1. — Cet alin^a est la synthfese des alin^as
1 et 2 de Part. 5 de la Convention de la Haye. C'est a
l'unanimit^ que la Commission a de"cid£ d'uniformiser la
signalisation des navires-hdpitaux, mentionn^s aux arti-
cles 9, 10 et 11, en adoptant pour les uns comme pour
les autres la bande rouge *.

II y a lieu de remarquer que la distinction faite pour la
signalisation des « navires-hopitaux militaires» qui portent
la bande verte et des « navires hospitaliers » munis de la
bande rouge apparait pour la premiere fois en 1868 dans
les Articles additionnels a la Convention de Gendve
de 1864 (art. 12, al. 3 et art. 13, al. 3). Ces articles n'ont

* Les Soci6t6s nationales se sont prononc^es unanimement en
faveur de cette uniformisation.
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pas e*te" ratifies, mais M. Louis Renault, dans son rapport
a la Conference de la Haye de 1899, declare s'en etre inspire'
pour l'&aboration de l'art. 5. Or, la distinction pre"vue
dans les Articles additionnels de 1868 e"tait pleinement
justifie'e, car l'on y pre*voyait que les « navires-hopitaux
militaires» e'taient sujets a capture, alors que les «navires
hospitaliers » en e"taient exempts. De plus, les blesses,
malades et naufrage"s presents a bord d'un «navire-
hdpital militaire» pouvaient etre faits prisonniers, au
contraire de ceux qui se trouvaient a bord d'un « navire
hospitalier».

On voit done que si la distinction entre la signalisation
des «navires-hopitaux militaires» et des « navires hospita-
liers »avait sa raison d'etre dans les Articles additionnels de
1868, il n'en est plus de meme sous l'empire de la Conven-
tion de la Haye et que de"ja en 1899 cette distinction aurait
pu 6tre supprime'e. C'est done avec raison que la Com-
mission a de'eide' de mettre fin a cette anomalie et d'adop-
ter une signalisation uniforme pour tous les navires-
hfipitaux.

Ad alintia 2. — Cet aline'a reproduit purement et sim-
plement la disposition figurant a l'art. 5, al. 3 de la
Convention de la Haye.

Ad alinda 3. — Cet aline'a est nouveau. Le de"veloppe-
ment des moyens de guerre modernes (aviation et artille-
rie a longue porte"e) a rendu insuffisante la signalisation
preVue jusqu'ici dans la Convention de la Haye. C'est
pourquoi la Commission a cru devoir stipuler l'obliga-
tion pour les navires-liopitaux, en plus de la bande
rouge sur fond blanc, d'etre munis, sur le pont et les
parties e'leve'es, de croix rouges sur fond blanc nettement
visibles de quelque point que ce soit *. En outre, dans

* Les Oroix-Bouges amSricaine, Irangaiee, italienne et suedoise
se sont prononce'es en faveur de cette adjonction.
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son projet de convention maritime revised, le Comity
international avait preVu que la coque des navires-
hopitaux devrait etre revetue a Favant et a Farriere
de signes distinctifs. La Commission a ecarte cette
suggestion, car, de Favis des experts navals, elle aurait
eu pour effet de diminuer la visibility de la bande rouge.

Ad alineas 4, 5 et 6. — Ces alin6as reproduisent les
alineas 4, 5 et 6 de Particle 5 de la Convention de la
Haye, avec, en outre, l'adjonction rendue ne"eessaire
par Fadoption de Pal. 3 du nouveau projet (signes distinc-
tifs sur le pont et les parties elevees du navire).

* * *
Dans ie projet qu'il a soumis aux experts, le Comite"

international avait reproduit ici la disposition de Fart. 6
de la Convention de la Haye sur l'emploi du signe, en
Fadaptant a Fart. 24 de la Convention de Geneve,
dont le texte avait 6t6 sensiblement remani^ en 1929.
La Commission a decide cependant d'^carter cet article
du projet de convention maritime, car elle a estimê
que les prescriptions concernant l'emploi du signe
distinctif relevaient essentiellement de la Convention
de Geneve.

ABT. 6 (1907). — Les signes distinctifs prevus a l'article 5 ne pour-
ront etre employes, soit en temps de paix, soit en temps de guerre,
que pour proteger ou designer les b&timents qui y sont mentionnes.

CHAPITRE VII.

De Vapplication et de Vexecution de la Convention.

Article 25.
Les dispositions de la pre'sente Convention seront respec-

te'es par les Hantes Parties contractantes en toutes cir-
constances.

Au cas oil, en temps de guerre^ un belligerant ne serait
pas partie a la Convention, ces dispositions demeureront
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• ne'anmoins obligatoires entre tous les belligerants qui y
participent.

ART. 18 (1907). — Les dispositions de la presente Convention ne
sont applicables qu'entre les puissances contraotantes et settlement
si les belligerants sont tous parties a la Convention.

ABT. 25 (1929). — Les dispositions de la presente convention
seront respectees par les Hautes Parties contractantes en toutes
circonstances.

Au cas ou, en temps de guerre, un belligerant ne serait pas partie
a la Convention, ces dispositions demeureront neanmoins obligatoires
entre tous les belligerants qui y participent.

Cet article qui reproduit les termes de Part. 25 de la
Convention de Geneve a ete adopte a l'unanimite par la
Commission *. La clausula si omnes, dont on connait
les graves inconvenients, a 6te heureusement aban-
donnee en 1929 pour la Convention de Geneve ; la neces-
site d'adapter la convention maritime sur ce point
s'impose tout particulierement.

Article 26.

En cas d''operations de guerre entre les forces de terre
et de mer des bellig&ants, les dispositions de la pre'sente
Convention ne seront applicables gu'aux forces embarque'es.

Les forces ddbarque'es seront imme'diatement soumises
aux dispositions de la Convention de Geneve du 27 juillet
1929.

ART. 22 (1907). —<- En eas d'operations de guerre entre les forces
de terre et de mex des belligerants, les dispositions de la presente
Convention ne seront applicables qu'aux forces embarquees.

Cet article emprunte son texte a Part. 22.de la Conven-
tion de la Haye, avec Padjonction d'un nouvel alin^a

* Les Societes nationales, de meme que le Ootnite permanent des
€ongrh8 internationaux de me'decine et de pharmaeie militaires, se sont
prononces en faveur de cette disposition.
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tendant a pr^ciser le champ d'application de la Conven-
tion de Geneve par rapport a celle de la Haye *. Nous
renvoyons a ce sujet a ce qui a ete* dit plus haut ad art. 7,
p. 922.

Article 27.

Les commandants en chef des flottes des bellige'rants
auront a pourvoir aux details d'execution des articles
pre'ce'dents ainsi qu'aux cas non pre'vus, d'aprbs les instruc-
tions de leurs gouvernements respectifs, conformdment
aux principes gdndraux de la pre'sente Convention.

ART. 19 (1907). — Les commandants en chef des flottes des belli-
ge'rants auront a pourvoir aux details d'ex^cution des articles pre'c6-
dents, ainsi qu'aux cas non pre'vus, d'apres les instructions de leurs
Gouvernements respectifs et conforme'ment aux principes g6n6raux
de la pre'sente Convention.

ABT. 26 (1929). — Les commandants en chef des arme'es bellig6-
rantes auront k pourvoir aux details d'ex^cution des articles pre'ce'-
dents, ainsi qu'aux cas non preVus, d'apres les instructions de leurs
Gouvernements respectifs et conform^ment aux principes g&idraux
de la pre'sente Convention.

Cet article, qui reproduit purement et simplement les
termes de l'art. 19 de la Convention de la Haye, a £t£
maintenu sans discussion par la Commission. II est d'ail-
leurs semblable a l'art. 26 de la Convention de Geneve.

Article 28.

Les Hautes Parties contractantes prendront les mesures
n4cessaires pour instruire leur marine, et spe"cialement
le personnel proUge", des dispositions de la pre'sente Conven-
tion et pour les porter a la connaissance des populations.

ABT. 20 (1907). — Les puissances signataires prendront les mesures
necessaires pour instruire leurs marines, et sp^cialement le personnel
prote'ge', des dispositions de la pre'sente Convention et pour les porter
a la connaissance des populations.

* Les Socie'tes nationales se sont prononcees unanimement en faveur
de cette adjonction.
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ABT. 27 (1929). — Les Hautes Parties contractantes prendront les
mesures necessaires pour instruire leurs troupes, et specialement le
personnel protege, des dispositions de la presente Convention et pour
les porter a la connaissance des populations.

Cet article est la reproduction des articles 20 de la
Convention de la Haye et 27 de la Convention de Geneve.
II a 6t6 egalement adopte sans discussion par la Com-
mission.

Article 29.
Les belligdrants resteront libres de stipuler au deld des

obligations existant en vertu de la presente Convention,
tels accords ad hoc quHls jugeraient utiles.

(Voir article 2, alinea 2 de 1929, p. 912 ci-dessus.)

Propose par la Croix-Eouge francaise, cet article
s'inspire de l'art. 2, al. 2 de la Convention de Geneve,
dont il elargit la portee. Nous renvoyons a ce qui a et6
dit a ce sujet aux pages 912 et 913 du present rapport.

Dans le projet soumis aux experts, le Comity inter-
national avait introduit ici un chapitre VIII intitule :
Be la repression des abus et des infractions, qui reprodui-
sait les dispositions correspondantes de la Convention
de Geneve (art. 28, 29 et 30). Ce chapitre etait suivi
de Dispositions finales empruntees a la Convention
de la Haye et adaptees a celles de la Convention de
Geneve. Pour les raisons indiqu^es plus haut*, la
Commission a;estime que ces deux questions sortaient
du cadre de ses travaux et elle a renonee, en consequence,
a en faire l'examen. Nous nous bornons done a renvoyer
sur ce point aux textes actuels des Conventions de la
Haye et de Geneve. , , . t

(a suivrej

1 Voir pages 907 et 908 du present rapport.
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