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

(Suite et fin)1

IV. QUESTIONS SUBSIDIAIRES.

La XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
en chargeant le Comite international de reunir une Com-
mission d'experts aux fins de rechercher les points sur
lesquels il paraitrait desirable et possible de modifier la
Xe Convention de la Haye, avait en outre renouvel&
le mandat donne au Comite international par la Eesolu-
tion XXII de la XIVe Conference internationale2,
Aux termes de ce mandat, le Comite international avait
mission de faire examiner par une Commission d'experts
de pays differents huit questions qui avaient trait
plus specialement a Faction de la Croix-Eouge en mer
en temps de paix et en temps de guerre 3. Bien que
ces questions sortent du domaine proprement dit de
l'adaptation de la Xe Convention de la Haye a la
Convention de Geneve de 1929, le Comite international
a cru neanmoins devoir les soumettre egalemeht a 1'exa-
men de la Commission d'experts pour la revision de la
Convention maritime.

D'autre part, les consultations prealables, auxquelles
le Comite international a eu recours avant de s'adresser
a toutes les Societes nationales4, ont donne lieu a
certaines suggestions qui depassaient le cadre actuel
de la Convention maritime. Ces suggestions, de meme

1 La premiere partie de ce rapport a paru dans le numero d'oo-
tobre (pp. 901-959) de la Bevue internationale de la Oroix-Bouge.

2 Cf. Resolution XXXIII de la XVe Conference, page 1 ci-dessus..
3 Cf. Resolution XXII, de la XIVe Conference, points a k h.
* Voir JRevue internationale, octobre 1937, p. 904.
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que les huit points de la Resolution XXII de la XIVe Con-
ference internationale, ont ete presentees sous forme de
questions subsidiaires dans le questionnaire prepare"
par le Comite international et qui a servi de base aux
deliberations des experts. On trouvera ci-apres, en regard
de chacune de ces questions, l'opinion qui a ete exprime"e
par la Commission :

Question 1. — Estimez-vous que les dispositions de la
Convention de la Haye du 21 de'cembre 1904 devraient
etre incorpories a une Convention maritime revisie ?

A cette question, pos6e a la demande de la Croix-Bouge
allemande, la Commission a repondu negativement *..
Bile a en effet estime qije la Convention de la Haye-
du 21 decembre 1904, qui traite de l'exoneration pour
les navires-hdpitaux des taxes et droits au profit de
l'Etat dans les ports des parties contractantes, avait
pour objet une matiere trop eloignee des dispositions de
la Convention de 1907 pour qu'il fut desirable de les.
confondre dans un meme accord.

Question 2. — JEstimez-vous desirable et possible de
prdvoir que des navires protege's par VembUme distinctif,
puissent servir a porter des secours humanitaires a certaines
categories de la population civile ou estimez-vous que
ceci ne peut etre realise que par la voie di'accords ad hoc t

II y a lieu de remarquer tout d'abord que cette question
a ete partiellement resolue par l'adoption de l'alinea 2
de l'article 1 du Projet, d'apres lequel le benefice de la
protection de la Convention se trouve etendu aux civile
victimes de la guerre maritime. Pour ce qui a trait aux
secours humanitaires a apporter a des populations

* La Croix-Rouge autrichienne a egalement donn4 une reponsa-
negative.
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•civiles — en effectuant un ravitaillement par exemple —
la Commission a estime que ce but ne saurait etre atteint
autrement que par la voie d'accords ad hoc conclus entre
les belligerants, conformement a l'article 29 du Projet *.

Question 3. — 8erait-il possible et utile que des accords
fussent passes entre les Societe's nationales de la Croix-
Rouge et leurs Gouvernements respectifs au sujet de
Vacquisition, de Ve'quipement, de Vutilisation, etc., de
navires-hdpitaux susceptibles de servir en temps de paix
et en temps de guerre f

La Commission a estime que ces arrangements seraient
utiles et desirables **. En effet, le nombre des navires-
hopitaux que possedent les Societes nationales est tres
restreint, en raison des frais considerables que neces-
sitent l'4quipement et l'entretien du personnel de ces
navires. En temps de paix notamment, l'acquisition et
la mise en service d'une unite hospitaliere permanente
seraient d'un cout trop eleve pour que les Socie'te's de
Croix-Rouge puissent y faire face avec leurs propres
ressources. C'est pourquoi l'intervention des Gouverne-
ments, par exemple en vue de ceder aux Societes natio-
nales des unites de la marine nationale qui viennent
d'etre desarmees, presenterait de grands avantages.

La Commission a estime cependant qu'il convenait,
sur ce point, de laisser a chaque Societe le soin de deter-
miner sa ligne de conduite ; aussi, tout en decidant de
recommander la question a l'attention des gouvernements,
n'a-t-elle pas cru necessaire d'introduire a cet effet des
dispositions nouvelles dans le projet de Convention
revisee.

* Les Societes nationales se sont prononc^es unanimement dans
ce sens.

** Un avis semblable a 6te exprime par les Soci6t6s nationales.
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Question 4. — Estimez-vous possible V'utilisation par
2a Croix-Bouge, a titre occasionnel et en cas d'urgence,
de ehaloupes a grande vitesse, vedettes, etc., en vue de secou-
rir les victimes de la guerre maritime quand les circonstances
s'y pretent ?

Cette question a et6 resolue par 1'affirmative*. La
Commission a tenu toutefois a preciser que si l'emploi
de ehaloupes a grande vitesse peut avoir lieu a titre
occasionnel, leur affectation au service de la Croix-Eouge
doit, par contre, etre definitive pour toute la duree des
hostilites. Cette precision trouve sa justification dans le
fait que les ehaloupes a grande vitesse sont, dans la
regie, des instruments de guerre ; leur affectation tantot
a des buts sanitaires, tantot,a des buts de guerre, pourrait
conduire a des abus que la regie posee ci-dessus a pour
effet de prevenir. II y a lieu d'ailleurs de remarquer
qu'il en est de meme dans la guerre terrestre pour les
camions automobiles; ceux-ci, en effet, lorsqu'ils ont
e'te' utilises dans un but sanitaire, ne peuvent plus servir
a d'autres fins pendant la duree des hostilites.

Question 5. — Estimez-vous possible Vutilisation par
la Croix-Bouge d^ae'ronefs en vue de ddcouvrir et, e'ventuelle-
ment, de secourir en mer les victimes de la guerre ?

La Commission a repondu affirmativement a cette
question **. De plus, a l'encontre de la solution prece-
dente, elle a admis que l'usage d'appareils aeriens par
la Croix-Bouge pourrait avoir lieu a titre temporaire, en
raison de la disposition de Particle 18, al. 1, de la Conven-
tion de Geneve, £tant bien entendu que les appareils
devront etre dument munis des signes distinctifs.

* Les Societes nationales se sont prononcees dans le meme sens.
** Les Societes nationales se sont prononcees dans le meme sens.
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Question 6. — Estimez-vous que des arrangements
entre les Socie'te's nationales de la Croix-Bouge et les orga-
nisations de sauvetage et de secours seraient possibles t

La Commission a constate que de tels accords sont
possibles et qu'ils existent deja en France. Confor-
moment a la solution prec^demment adoptee pour la
question 3, elle a estime qu'il convenait de laisser toute
liberty aux Societes nationales pour juger de l'opportunit^
d'une entente entre elles et des societes de secours et de
sauvetage et pour reglerles modalites de leur collaboration
avec ces societes dont l'activite humanitaire ne se mani-
feste pas toujours sous une forme analogue a celle de
la Croix-Eouge.

Question 7. — Estimez-vous que des accords entre les
Socie'te's nationales de la Croix-Bouge inte'resse'es ou entre
celles-ci et d'autres organisations en vue de Vassistance
a fournir aux pecheurs dans certains parages frequentes par
des bateaux de pdche. de plusieurs nations (Banes de Terre-
Neuve, cdtes d'lslande, etc.) seraient utiles et possibles t

II y a lieu de remarquer tout d'abord qu'il existe des
socie"tes de secours qui ont assume la tache ici envisagee.
Ces societes, anciennes et bien- organisees, sont plus aptes
que toute autre a apporter des secours aux pecheurs. Le
seul appui dont elles auraient besoin consisterait en une
aide pecuniaire que la Croix-Eouge n'est pas en mesure
de leur fournir. C'est pourquoi, la Commission, consta-
tant que des accords entre ces societes de secours et les
Croix-Eouges n'auraient pas d'utilite pratique, a decide
de recommander aux Gouvernements d'apporter a ces
societes leur concours financier.

Question 8. — Estimez-vous possible une entente entre
les 8ociete's nationales et le Service de sante' maritimes
de leur pays en vue de Ventr.ainement en temps de paix
d?un nombre suffisant dHnfirmiers et dHnfirmUres imme-
diatement mobilisables en cas de guerre pour etre affecte's
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an service de la marine, soit sur mer, soit sur terre (possi-
bilite' d'uniformiser, dans ses grandes lignes, Ventraine-
ment dans tous les pays) f

Consid6rant que la Croix-Rouge a pour but essentiel
de collaborer en temps de guerre avec le Service de sante
militaire, la Commission a estime qu'il serait desirable
qu'une entente entre les Socie"tes nationales et le Service
de sante' maritime de leurs pays respectifs intervint en
vue de l'entrainement en temps de paix d'un nombre
suffisant d'infirmiers et d'infirmieres imme'diatement
mobilisables.

D'autre part, comme l'uniformisation de cet entrai-
nement se heurterait a des difficultes considerables, la
Commission a decide de laisser toute liberty a ce sujet
aux Societes interesse'es et 'de se borner a recommander
-cette question a 1'attention des gouvernements.

Question 9. — Quels sont, a votre avis, les points stir
lesquels le projet de cre'er une flottille internationale petit,
en Ve'tat des possibilite's actuelles, permettre dJ'atteindre
pratiquement quelques-uns des buts de la Croix-Rouge,
soit en temps de paix, soit en temps de guerre ?

Le projet de creer une flottille internationale de la
Croix-Rouge, formula en 1913 par le Dr G. W. Boland,
a deja fait l'objet d'un rapport du Oomite" international
a la XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge 1.
Dans ce rapport, le Comite international avait notamment
ŝouligne" les difficulte's juridiques, pratiques et finan-

'Cieres qui s'opposaient a sa realisation.
La Commission a estime" qu'actuellement ces difficul-

tes subsistaient et que, pour l'instant, ce projet ne
semblait pas susceptible de realisation *.

1 Voir document n° 14, pr^sent^ par le Comite international de la
-Clroix-Kouge a la XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge.

* La meme opinion a 6t6 ^rnise par les Socie'te's nationales.
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Question 10. — Quels sont, a votre avis, les points sur
lesquels il parait desirable et possible de modifier la Conven-
tion de la Haye de 1907, en vue de faciliter VactiviU de»
socie'te's de secours telle que permettrait de Ventrevoir le
re'sultat des propositions faites dans les questions pre'ce-
dentes (3 a 9) et notamment la question 4 ?

Comme on l'a vu pr6c6demment, la Commission a
estime" que les matieres vise"es ici, pour autant qu'elles
ne relevaient pas de la competence exclusive des Socie"t6s
nationales, devaient faire l'objet de recommandations
aux gouvernements ; c'est pourquoi elle n'a pas juge
ne"cessaire d'entreprendre une modification de la Conven-
tion de la Haye dans le sens de la presente question.

Question 11. — Au cas ou, d'une manibre gdne'rale,,
le prineipe de la creation de villes sanitaires serait admis-
pour la guerre terrestre, y aurait-il lieu de prevoir des
conditions spedales a"*application de ce prineipe a la guerre
maritime (lies sanitaires) f

A cette question, pos^e a la demande du Comity per-
manent des Congres internationaux de me"decine et
de pharmacie militaires, la Commission a repondu
ne"gativement. Elle a en effet estime" que, en ce qui
concerne la creation de villes sanitaires, les memes
prineipes s'appliquent, sur mer comme sur terre, et que,
d'ailleurs, des etudes 6tant depuis longtemps en cours a
ce sujet \ il convenait d'en attendre les resultats. Elle a,
toutefois, constate que les iles constituent presque sans
exception des points strate"giques et que leur transfor-
mation en localites sanitaires se heurterait a des difficult^s
qui ne semblent pouvoir etre e>it£es que par la voie de
l'internationalisation.

1 Cf. circulaires n°s 327, en date du 3 juillet 1936, et 336, en date
du 3 avril 1937 (Bulletin international, juillet 1936, p. 582, et avril
1937, p. 401).
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ANNEXE.

Texte du Projet de Convention maritime revised
adopts par la Commission d'experts navals

reunie a Geneve le 15 juin 1937.

CHAPITRE I.

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

ARTICLE PREMIER.

Les marins et les militaires embarqu^s et les autres;
personnes offlciellement attachees aux forces militaires de
terre, de mer et de Fair, qui seront blesses, malades ow
naufrages, devront etre respected et proteges en toutes
circonstances ; ils seront trait^s avec humanite et soignes,
sans distinction de nationality, par le belligerant qui les
aura en son pouvoir.

Le benefice des dispositions qui precedent s'etendra
egalement aux blesses, malades et naufrages de tout
navire victime d'un ev^nement de guerre.

ARTICLE 2.

Seront prisonniers de guerre, les blesses, les malades ou
les naufrages d'un belligerant, 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
dur^e de la guerre.
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ARTICLE 3.

Tout vaisseau de guerre d'une partie belligerante pourra
reelamer la remise des blesses, des malades ou des nau-
frages qui sont a bord de navires-hdpitaux militaires,
de navires-hopitaux de societes de secours ou de parti-
scullers, de navires de commerce, yachts et embarcations,
quelle que soit leur nationality.

ARTICLE 4.

Si des blesses, des malades ou des naufrag£s sont recueil-
lis a bord d'un vaisseau de guerre neutre, il devra etre
pourvu a ce qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part
aux operations de guerre.

ARTICLE 5.

Les blesses, les malades ou les naufrages qui seront
debarqu6s par des navires de guerre des belligerants,
dans un port neutre, du consentement de l'autorite locale,
devront, a moms d'un arrangement contraire de l'Etat
neutre avec les Etats belligerants, etre gardes par l'Etat
neutre de maniere qu'ils ne puissent pas de nouveau pren-
dre part aux operations de guerre.

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

Si des blesses, des malades ou des naufrages sont
d^barques dans un port neutre par des navires de commer-
ce, embarcations, yachts, aeronefs, prives et neutres, et
sans que ceux-ci aient assume aucune obligation quelcon-
que vis-a-vis d'une des Puissances belligerantes, lesdits
blesses, malades ou naufrages seront libres.

Tout navire de guerre arrivant dans un port neutre aura
la faculty, avec l'assentiment de l'Etat neutre, de de"bar-
quer les blesses, les malades ou les naufrages qui se trou-
veront a bord.
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ARTICLE 6.

Apres chaque combat, les deux parties belligerantes, en
tant que les interests 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.

ARTICLE 7.

Les bellig&rants se feront connaitre reciproquement,
dans le plus bref delai possible, les noms des blesses, des
malades et des morts recueillis ou decouverts ainsi que
tous les elements propres a les identifier.

Us etabliront et se transmettront les actes de deces.
Us recueilleront et s'enverront egalement tous les objets

•d'un usage personnel trouves dans les vaisseaux captures
ou sur les morts, notamment la moitie de leur plaque
d'identite, l'autre moitie devant rester attachee au
cadavre.

Us veilleront a ce que l'inhumation, l'immersion ou
l'incineration des morts soit pre"cedee d'un examen attentif
et, si possible, medical du corps, en vue de constater la
mort, d'6tablir l'identite et de pouvoir en rendre compte.

Lorsque des blesses, des malades ou des morts auront
•ete recueillis par des neutres, ces derniers assumeront
vis-a-vis des belligerants les obligations prevues aux ali-
neas qui precedent.

ARTICLE 8.

Les belligerants pourront faire appel au zele charitable
des commandants de bateaux de commerce, yachts ou
«mbarcations neutres, pour prendre a bord et soigner des
blesses, des malades ou des naufrages.

Les navires qui auront repondu a cet appel, ainsi
que ceux qui, spontanement, auront recueilli des blesses,
jouiront d'une protection speciale et de certaines facilites.
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En aucun cas, ils ne pourront etre capture's pour le fait
d'un tel transport; mais, sauf les promesses qui leur
auraient 6te faites, ils restent exposes a la capture pour
les violations de neutrality qu'ils pourraient avoir com-
mises.

OHAPITBE II.

Des navires-Mpitaux.

ARTICLE 9.

Les navires-hopitaux militaires, c'est-a-dire les navires;

construits ou am6nage"s par les Btats, specialement et
uniquement en vue de porter secours aux blesses, malades
et naufrages, et dont les noms auront ete communiques a
l'ouverture ou au cours des hostility, en tout cas avant
toute mise en usage, aux Puissances belliger antes, seront
respectes et ne pourront etre capture's.

ARTICLE 10.

Les navires-hopitaux utilises par des particuliers ou
des soci6tes de secours omciellement reconnues seront
egalement respected et exempts de capture, si la Puis-
sance belligerante dont ils dependent leur a donne une
commission officielle et en a notifie les noms a la Puissance
adverse, a l'ouverture ou au cours des hostility, en tout
cas avant toute mise en usage.

Ces navires devront etre porteurs d'un document de
l'autorite competente declarant qu'ils ont et6 soumis a son
controle pendant leur armement et a leur depart final.

ARTICLE 11.

Les navires-hopitaux utilises par des particuliers
ou des socie"tes de secours omciellement reconnues de
pays neutres seront respectes et exempts de capture, a
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condition qu'ils se soient mis sous la direction de Fun des-
belligerants, avec l'assentiment prealable de leur propre
gouvernement et avec l'autorisation du belligerant lui-
meme et que ce dernier en ait notifie' le nom a son adver-
saire des l'ouverture ou au cours des hostility, en tout cas-
avant tout emploi.

ARTICLE 12.

Les navires mentionnes aux articles 9, 10 et 11, por-
teront secours et assistance aux blesses, aux malades
et aux naufrages des belligerants, sans distinction de
nationality.

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

Ces navires ne devront gener en aucune maniere les
mouvements des combattan'ts.

Pendant et apres le combat, ils agiront a leurs risques
et perils.

Les belligerants auront sur eux le droit de controle et
de visite. Ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre
de s'eloigner, leur imposer une direction determinee et
mettre temporairement a bord un commissaire, meme
les retenir provisoirement, si la gravity des cireonstances
l'exigeait.

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

ARTICLE 13.

Les navires designed aux articles 9, 10 et 11 ne sont pas
assimil£s aux navires de guerre au point de vue de leur
sejour dans un port neutre.

ARTICLE 14.

Les navires de commerce qui auront 6t6 transformed
en navires-hopitaux ne pouront etre desaffectes pendant
toute la duree des hostility.
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ARTICLE 15.

La protection due aux navires-hopitaux et aux infir-
meries de vaisseaux cessera si l'on en use pour com-
mettre des actes nuisibles a l'ennemi.

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

Ne seront pas considered comme etant de nature a
justifier le retrait de la protection :

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

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

3) le fait qu'il est trouve a bord des navires-hopitaux
ou dans les infirmeries de vaisseaux des armes portatives
«t des munitions retirees aux blesses, aux malades et
aux naufrage"s, et n'ayant pas encore e"te" verse"es au ser-
vice competent.

CHAPITRE III.

Du personnel.

ARTICLE 16.

Le personnel religieux, medical et hospitalier des
navires-hopitaux sera respecte et prot6g6 en toutes
circonstances ; en aucun cas il ne pourra etre capture.

II en sera de meme pour les Equipages des navires-
hopitaux ainsi que pour les Equipages des avions qui
leur sont attaches, pendant le temps ou ils exercent
leurs fonctions.
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ARTICLE 17.

Le personnel religieux, medical et hospitalier de tout
bateau capture sera respecte et protege en toutes cir-
constances.

S'il tombe entre les mains de l'ennemi, il ne sera pas
traite comme prisonnier de guerre.

Les militaires specialement instruits pour etre, le cas
ech^ant, employes comme infirmiers ou brancardiers
auxiliaires a Penlevement, au transport et au traitement
des blesses et des malades, et munis d'une piece d'iden-
tite, seront au benefice du meme regime que le personnel
sanitaire permanent, s'ils sont captures pendant qu'ils
remplissent ces fonctions.

ARTICLE 18.

Les personnes designers a Particle 17 ne pourront etre
retenues apres qu'elles seront tombe'es au pouvoir de la
partie adverse. Sauf accord contraire, elles seront debar-
qu^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 -t

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 instru-
ments et les armes qui leur appartiennent.

ARTICLE 19.

Les belligerants assureront au personnel vis6 par
Particle 17, pendant qu'il sera en leur pouvoir, le meme
entretien, le meme logement dans la mesure ou les
installations du bord le permettront, les memes alloca-
tions et la meme solde qu'au personnel correspondant
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de leur marine. Des le de"but des hostilite's, ils s'entendront
au sujet de la correspondance des grades de leur personnel
•sanitaire.

CHAPITRE IV.

Du maUriel.

ARTICLE 20.

Dans le cas d'un combat a bord de vaisseaux de guerre,
les infirmeries seront respecte'es et me'nage'es autant que
faire se pourra. Ces infirmeries et leur materiel demeure-
ront soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront pas
etre de'tourn^s de leur emploi tant qu'ils seront ne"ces-
saires aux blesses et malades. Toutefois, le commandant
qui les a en son pouvoir aura la faculte d'en disposer, en
cas de necessites militaires urgentes, en assurant au
pre"alable le sort des blesses et des malades qui y sont
trace's.

V.

Des transports sanitaires

ARTICLE 21.

Les dispositions de Particle 18 de la Convention de
Geneve du 27 juillet 1929 sont applicables en cas d'hos-
tilit^s sur mer.

En outre, ces dispositions sont completes comme
suit : Les hydravions sanitaires devront obe"ir a toute
sommation d'am^rir. En cas d'am^rissage impose" ou
fortuit, les blesses et les malades, de meme que le per-
sonnel et le materiel sanitaires, y compris l'appareil
ae"rien, demeureront au b^n^fice des dispositions de la
pr6sente Convention.
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CHAPITRE VI.

Du signe distinctif.

ARTICLE 22.

L'embleme de la Croix-Rouge figurera sur les drapeaux,
les brassards, ainsi que sur tout le materiel se rattachant
au Service sanitaire, avec la permission de Pautorite
militaire comp^tente.

ARTICLE 23.

Le personnel medical, religieux et hospitalier, proteg6
en vertu de Particle 16, alinea 1 et de Particle 17, alin^a 1,
portera, fix6 au bras gauche, un brassard muni du signe
distinctif delivr6 et timbre^ par une autorite militaire.

Le personnel medical, religieux et hospitalier des
navires-hopitaux militaires et le personnel vise" a Par-
ticle 17, aline"a 3, sera pourvu d'une piece d'identite
consistant soit en une inscription dans le livret militaire,
soit en un document special.

Le personnel medical, religieux et hospitalier des
navires-hopitaux mentionnes aux articles 10 et 11, qui
n'a pas d'uniforme militaire, sera muni, par Pautorit^
militaire competente, d'un certificat d'identite avec pho-
tographie attestant sa quality de sanitaire.

Les pieces d'identite devront etre uniformes et du
meme modele dans chaque flotte.

En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra etre
priv6 de ses insignes et des pieces d'identite qui lui sont
propres.

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

ARTICLE 24.

Les navires d^sign^s aux articles 9, 10 et 11 seront dis-
tingues par une peinture exterieure blanche avec une
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bande horizontale rouge d'un metre et demi de largeur
environ.

Les embarcations de ces navires, comme les petites.
embarcations qui pourraient etre affectees au service
hospitalier, se distingueront par une peinture analogue.

Le pont, les cheminees et autres parties elevees de&
navires mentionnes a l'alinea 1 du present article seront
peints en blanc et porteront de grandes croix rouges, de
maniere a rendre nettement visibles aux forces ennemies,.
terrestres, aeriennes et maritimes, leurs emblemes dis-
tinctifs.

Tous les navires-hopitaux se feront reconnaitre en
hissant, avec leur pavilion national, le pavilion blanc
a croix rouge et, en outre, s'ils sont ressortissants d'un
Etat neutre, ils arboreront au grand mat le pavilion
national du belligerant sous la direction duquel ils se sont
place's.

Les navires-hopitaux qui, en vertu de Particle 12, sont
retenus provisoirement par l'ennemi, auront a rentrer
le pavilion national du belligerant dont ils relevent.

Les navires et les embarcations ci-dessus mentionnes
qui veulent s'assurer la nuit le respect auquel ils ont droit
auront a prendre, avec l'as'sentiment du belligerant
qu'ils accompagnent, les mesures necessaires pour que la
peinture et les signes distinctifs qui les caracterisent
soient suffisamment apparents.

CHAPITEE VII.

De V application et de I'execution de la Convention.

ARTICLE 25.

Les dispositions de la presente Convention seront
respectees par les Hautes Parties contractantes en toutes
circonstances.
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Au cas ou, en temps de guerre, un belligerant ne serait
pas partie a la Convention, ces dispositions demeureront
n^anmoins obligatoires entre tous les belligerants qui
y participent.

ARTICLE 26.

En cas d'operations de guerre entre les forces de terre
et de mer des belligerants, les dispositions de la pre"sente
Convention ne seront applicables qu'aux forces embar-
que"es.

Les forces debarquees seront immediatement soumises
aux dispositions de la Convention de Geneve du 27 juil-
let 1929.

ARTICLE 27.

Les commandants en cbjef des flottes des belligerants
auront a pourvoir aux details d'exe"cution des articles
precedents ainsi qu'aux cas non prevus, d'apres les
instructions de leurs gouvernements respectifs, confor-
m^ment aux principes gen6raux de la pr^sente Conven-
tion.

ARTICLE 28.

Les Hautes Parties contractantes prendront les mesures
necessaires pour instruire leur marine, et sp^cialement
le personnel prot6g6, des dispositions de la pre"sente
Convention et pour les porter a la connaissance des.
populations.

ARTICLE 29.

Les bellig^rants resteront libres de stipuler au dela
des obligations existant en vertu de la pre"sente Conven-
tion, tels accords ad hoc qu'ils jugeraient utiles.
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