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CONVENTION
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ARMEES SUR MER *

CHAPITRE PREMIER

Dispositions generates

ARTICLE PREMIER

Les Hautes Parties contractantes s'engagent2 a respecter et Respect de la
a faire respecter la presente Convention en toutes circonstances. Convention

1 L'etude du projet de convention maritime revisee, vu son
caractere particulierement technique, a 6t6 confiee, au sein de
la Commission juridique de la XVIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge, a une sous-commission composee d'experts
navals. Celle-ci a considere que la revision de la Xe Convention
de La Haye de 1907 et son adaptation a la Convention de Geneve
revisee etait tres souhaitable. Toutefois, elle a estime que cette
revision devait etre encore etudiee avec le plus grand soin, en
tenant compte du caractere tres particulier de la guerre sur mer.
Considerant le nombre et l'importance des divers amendements
proposes par les membres de cette sous-commission et vu l'absence
d'experts de plusieurs Puissances maritimes, la sous-commission
a exprim6 le vceu qu'une nouvelle reunion d'experts gouverne-
mentaux se tienne avant la prochaine Conference diplomatique.

2 Les mots « au nom de leur peuple » ont ete supprimes.
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Xe CONVENTION DM LA HA YE

Application de
la Convention

ARTICLE 2

En dehors des dispositions" qui doivent entrer en vigueur
des le temps de paix, la presente Convention s'appliquera en
cas de guerre declaree ou de tout autre conflit arme surgissant
entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes,
meme si l'etat de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.

La Convention s'appliquera egalement dans tous les cas
d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie
contractante, meme si cette occupation ne rencontre aucune
resistance militaire.

Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie a la pre-
sente Convention, les Puissances parties a celle-ci seront nean-
moins liees par elles dans leurs rapports reciproques.

Dans tous les cas de conflit arme ne presentant pas un carac-
tere international 1 qui surgirait sur le territoire d'une ou plu-
sieurs des Hautes Parties contractantes, chacun des adversaires
sera tenu d'appliquer les dispositions de la presente Convention.
L'application dans ces circonstances de la Convention ne depen-
dra en aucune maniere du statut juridique des Parties au conflit
et n'aura pas d'effet sur ce statut.

Caractere
obligatoire

Application par
les Puissances

neutres

.ccords sp6ciaux

ARTICLE 3

En cas d'operations de guerre entre les forces de terre et de
mer des belligerants, les dispositions de la presente Convention
ne seront applicables qu'aux forces embarquees.

Les forces debarquees seront immediatement soumises aux
dispositions de la Convention de Geneve (date )
pour l'amelioration du sort des blesses et malades dans les armees
en campagne.

ARTICLE 4

Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dis-
positions de la presente Convention aux blesses, malades et
naufrages ainsi qu'aux membres du personnel sanitaire et reli-
gieux, appartenant aux armees belligerantes, qui seront internes
sur leur territoire.

ARTICLE 5

En dehors des accords expressement prevus par les articles
23, 26, 33, et 35, les Parties au conflit pourront conclure des

1 Les mots « notamment dans les cas de guerre civile, conflits
coloniaux, guerres de religion» ont 6te supprimds.
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accords speciaux sur toute question qu'il leur paraitrait opportun
de regler particulierement. Ces accords ne pourront en aucun
cas porter prejudice a la situation des blesses, malades et nau-
frages ainsi que des membres du personnel sanitaire et reli-
gieux, telle qu'elle est reglee par la presente Convention, ni
restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les blesses, malades et naufrages ainsi que les membres du
personnel sanitaire et religieux resteront au benefice de ces
accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable,
sauf stipulations expresses contraires contenues dans les sus-
dits accords ou dans les accords ulterieurs, ou egalement sauf
mesures plus favorables prises a leur egard par l'une ou l'autre
des Parties au conflit.

ARTICLE 6

Les blesses et malades ainsi que les membres du personnel Droits acquis
sanitaire et religieux ne pourront en aucun cas 1 renoncer par-
tiellement ou totalement aux droits que leur assurent la pre-
sente Convention et, le cas echeant, les accords speciaux vises
a l'article precedent.

ARTICLE 7

La presente Convention sera appliquee avec le concours et Puissances
sous le controle des Puissances protectrices chargees de sauve- protectrices
garder les interets des Parties au conflit. A cet effet, les Puis-
sances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplo-
matique, designer des delegues parmi leurs propres ressortis-
sants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres.
Ces delegues devront etre soumis a l'agrement de la Puissance
aupres de laquelle ils exerceront leur mission. Celle-ci ne pourra
refuser son agrement que si des raisons serieuses etaient invoquees.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure
possible, la tache des representants ou delegues des Puissances
protectrices.

ARTICLE 8

Les dispositions de la presente Convention ne font pas obs- Activity
tacle aux activites humanitaires que le Comite international du Comity
de la Croix-Rouge entreprendra pour la protection des blesses, international
malades et naufrages ainsi que des membres du personnel sani- de la Croix-Rouge

1 Les mots « £tre amends par la contrainte ou tout autre moyen
de pression a s> ont 6t6 supprim6s.
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taire et religieux et les secours a leur apporter, moyennant
l'agrement des Parties au conflit interessees.

ARTICLE 9

Substitut des Les Etats contractants pourront, en tout temps, s'entendre
Puissances pour confier a un organisme presentant toutes garanties d'impar-

protectrices tialite et d'efficacite les taches devolues par la presente Con-
vention aux Puissances protectrices.

En outre, si des blesses, malades et naufrages ou des mem-
bres du personnel sanitaire et religieux ne beneficient pas ou ne
beneficient plus de l'activite d'une Puissance protectrice ou de
l'organisme ci-dessus mentionne, la Partie au conflit, au pou-
voir de laquelle ils se trouvent, aura l'obligation de suppleer
a ce manque de protection en demandant soit a un Etat neutre,
soit a un organisme humanitaire impartial, tel que le Comit6
international de la Croix-Rouge, d'assumer a leur egard les taches
devolues par la presente Convention aux Puissances protectrices.

Toutes les fois qu'il est fait mention dans la presente Con-
vention de la Puissance protectrice, cette mention designe ega-
lement les organismes qui la remplacent au sens de cet article.

ARTICLE 10

Procedure de Dans tous les cas ou elles le jugeront utile dans l'intere't
conciliation des blesses, malades et naufrages ainsi que des membres du per-

sonnel sanitaire et religieux et, notamment, en cas de disaccord
entre les Parties au conflit sur l'application des dispositions de
la presente Convention, les Puissances protectrices pr6teront
leurs bons offices en vue de faciliter l'application de la Con-
vention.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra,
sur l'invitation d'une Partie ou spontanement, proposer aux
Parties au conflit une reunion de leurs representants et, en par-
ticulier, des autorites chargees du sort des blesses, malades et
naufrages, ainsi que des membres du personnel sanitaire et reli-
gieux, eventuellement sur un territoire neutre convenablement
choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux
propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances
protectrices pourront, le cas echeant, proposer a l'agrement
des Parties au conflit une personnalite appartenant a une Puis-
sance neutre, ou une personnalite deleguee par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, qui sera appelee a participer a
cette reunion.
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CHAPITRE II

Des blesses, des malades et des naufrages

ARTICLE I I

Les membres des forces armees de terre, de mer et de l'air
et les autres personnes designees a l'article 3 de la Convention
de sur le traitement des prisonniers de guerre, qui
se trouveront sur mer et seront blesses, malades ou naufrages,
devront etre respectes et proteges en toutes circonstances.

Us seront traites avec humanite et soignes, par le belli-
gerant qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction
de race, de nationality, de religion, d'opinions politiques ou
autre, fondee sur des criteres analogues. Une priorite dans les
soins ne sera licite que pour des raisons d'urgence medicale. Les
femmes seront traitees avec tous les egards particuliers dus a
leur sexe *.

Protection
et soins

ARTICLE 12

Compte tenu des dispositions de l'article precedent, les
blesses, les malades et les naufrages d'un belligerant, tombes
au pouvoir de l'adversaire, seront prisonniers de guerre et les
regies du droit des gens concernant les prisonniers leur seront
applicables. II appartiendra au capteur 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 duree de la guerre.

Les naufrages valides trouves en mer, qui n'auront pas voulu
se rendre, ne pourront etre ni pris ni retenus contre leur gre a bord
d'un navire-hdpital.

Statut

ARTICLE 13

Tout vaisseau de guerre d'une Partie belligerante pourra
r6clamer la remise des blesses, des malades ou des naufrages

Remise
blesse's

des

1 A propos de cet article et dans tous les cas analogues, c'est-
a-dire lorsqu'on se rdfere a un article ou a un alin6a d'une autre
Convention, la Sous-commission des experts navals a exprim6
le vceu que, lors de l'6tablissement du texte d6finitif de la Con-
vention maritime, on reproduise en note au bas de la page le texte
integral de l'article ou de I'alin6a auquel on se r6fere.
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qui sont a bord de navires-hopitaux militaires, de navires-
hdpitaux de societes de secours ou de particuliers, de navires
de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit leur natio-
nalite, pour autant que l'etat de sante des blesses et malades
en permette la remise.

Blesses recueillis
par un navire

e guerre neutre

ARTICLE 14

Si des blesses, des malades ou des naufrages sont recueillis
en haute mer 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.

Iess6s d6barqu6s
dans un port

neutre

ARTICLE 15

Les blesses, les malades ou les naufrages qui seront debar-
ques par les navires de guerre, navires-hdpitaux et navires de
commerce des belligerants dans un port neutre, du consentement
de l'autorite locale, devront, a moins d'un arrangement contraire
de la Puissance neutre avec les Puissances belligerantes, etre
gardes par la Puissance neutre de maniere qu'ils ne puissent
pas de nouveau prendre part aux operations de guerre.

Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportes
par la Puissance dont relevent les blesses, les malades ou les
naufrages.

Si des blesses, des malades ou des naufrages sont debarques
dans un port neutre par des navires de commerce, embar-
cations, yachts, aeronefs, prives et neutres, et sans que ceux-ci
aient assume aucune obligation quelconque vis-a-vis d'une des
Puissances belligerantes, les dits blesses, malades ou naufrages
seront libres.

Tout navire de guerre arrivant dans un port neutre aura
la faculte, avec l'assentiment de la Puissance neutre, de debarquer
les blesses, les malades ou les naufrages qui se trouvent a bord.

ARTICLE l 6

Recherche des Apres chaque combat, les belligerants prendront sans tarder
naufrages et toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les naufra-

des morts ges, les blesses et les malades, les proteger contre le pillage et
les mauvais traitements et leur assurer les soins necessaires,
ainsi que pour rechercher les morts et empecher leur depouil-
lement.
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ARTICLE

Les belligerants se feront connaitre reciproquement,
dans le plus bref delai delai possible, selon la procedure prevue a
l'article 112 de la Convention de sur le trai-

- tement des prisonniers de guerre, les noms des blesses, des mala-
des, des naufrages et des morts decouverts et recueillis, ainsi
que tous les elements propres a les identifier.

Us etabliront et se transmettront par la meme voie les
actes de deces ou les listes de deces dument authentifiees en
tenant lieu, ainsi que la moitie de la plaque d'identite des decedes,
etablie selon un type uniforme, I'autre moitie devant tester attachee
au cadavre.

Us recueilleront et s'enverront egalement par la meme voie
tous les objets d'un usage personnel ayant une valeur intrin-
seque ou affective trouves sur les morts.

Les corps ne pourront etre incineres que pour d'imperieuses
raisons d'hygiene ou des motifs decoulant de la religion des decedes.
En cas d'incineration, il en sera fait mention circonstanciee,
avec indication des motifs, sur l'acte de deces de la personne
incineree.

Les belligerants veilleront a ce que l'inhumation, l'immersion
ou l'incineration des morts, faite individuellement dans toute la
mesure du possible soit precedee d'un examen attentif et, si
possible, medical des corps, en vue de constater la mort, d'etablir
l'identite et de pouvoir en rendre compte.

Us veilleront, en outre, a ce qu'ils soient enterres honora-
blement, si possible selon les rites de la religion a laquelle ils
appartenaient, que leurs tombes soient respectees, rassemblees
si possible et marquees de fafon a pouvoir toujours etre retrou-
vees. A cet effet et au debut des hostilites, ils organiseront offi-
ciellement un service des tombes, afin de permettre des exhu-
mations eventuelles, d'assurer l'identification des cadavres,
quel que soit l'emplacement successif des tombes, et leur retour
eventuel dans leur pays d'origine. Ces dispositions valent ega-
lement et dans la mesure du possible pour les cendres, lesquelles
seront conservees par le service des tombes jusqu'a la fin des
hostilites.

Des que les circonstances le permettront et au plus tard a la
fin des hostilites, ils echangeront la liste des tombes et celle des
morts ensevelis dans leurs cimetieres et ailleurs.

Lorsque des blesses, des malades, des naufrages ou des morts
auront ete recueillis par des neutres, ces derniers assumeront
a l'egard des belligerants les obligations prevues aux alineas
qui precedent.

Renseignements
k fournir
Prescriptions
relatives
aux morts
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ARTICLE l 8

Appel aux Les belligerants pourront faire appel au zele charitable des
navires de commandants de bateaux de commerce, yachts ou embar-

commerce et cations neutres, pour prendre a bord et. soigner des blesses, des
priv6s malades ou des naufrages, et recueillir des morts.

Les navires qui auront repondu a cet appel, ainsi que ceux
qui, spontanement, auront recueillis des blesses, malades ou
naufrages jouiront, dans la mesure du possible, d'une protection
speciale et de facilites pour l'execution de leur mission d'assis-
tance.

En aucun cas, ils ne pourront £tre captures pour le fait d'un
tel transport; mais, sauf les promesses qui leur auraient ete
faites, ils restent exposes a la capture en raison de faits qui, en
v rtu des regies de la guerre maritime, justifient cette capture.

Navires-hdpitaux
militaires

Navires-h6pitau x
des Croix-Rouges

et des
particuliers

CHAPITRE III

Des navires-hopitaux

ARTICLE 19

Les navires-hdpitaux militaires, c'est-a-dire les navires cons-
truits ou amenages par les Puissances, specialement et uni-
quement en vue de porter secours aux blesses, malades et nau-
frages, ne pourront, en aucune circonstance, £tre attaques ni
captures, mais seront en tout temps respected et proteges par
les belligerants, a condition qu'ils aient au moins un tonnage brut
de mille tonnes, que leurs noms et caracteristiques aient ete commu-
niques aux Puissances belli ger antes, et que la Puissance protec-
trice ait confirme la remise de cette communication trente jours
avant leur emploi.

ARTICLE 20

Les navires-hdpitaux utilises par des Societes nationales
de la Croix-Rouge, par des Societes de secours ofnciellement
reconnues ou par des particuliers, seront egalement respectes
et exempts de capture, si la Puissance bellig6rante dont ils
dependent leur a donne une commission officielle et pour autant
que les dispositions de Varticle ig concernant le tonnage et la noti-
fication seront observees.

Ces navires devront toe porteurs d'un document de l'au-
torite competente declarant qu'ils ont ete soumis a son con-
trdle pendant leur armement et a leur depart.
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Sous les memes conditions, les canots de sauvetage cdtiers de
petite vitesse, filant au maximum douze nceuds, et de petit tonnage,
ayant une base fixe et utilises par des particuliers ou des societes
de secours officiellement reconnues, beneficieront de la mime pro-
tection que les navires mentionnes a I'alinea premier.

ARTICLE 21

Les navires-h&pitaux utilises par des Societes nationales de
la Croix-Rouge, par des societes de secours officiellement recon-
nues ou par des particuliers de pays neutres seront respectes
et exempts de capture, a condition qu'ils se soient mis sous la
direction de Tun des belligerants, avec l'assentiment prealable
de leur propre gouvernement et avec l'autorisation du belli-
gerant lui-meme et, pour autant que les dispositions de Varticle ig
concernant le tonnage et la notification seront observees.

Navires-hdpitaux
de pays neutres

ARTICLE 22

La notification d'un navire-hdpital, telle qu'elle est prevue aux Navire-h6pital
articles JO, 20 et 21, ne prendra pas effet lorsque, au moment de dans un port
la communication faite par la Puissance protectrice aux Puts- assiege1

sances belli ger antes, le navire se trouvera dans un port assiege
par terre ou par mer et en danger imminent d'etre occupe.

ARTICLE 23

Lorsque les circonstances le permettront, des arrangements Evacuation
locaux pourront etre conclus entre les belligerants pour I'evacu- des blesses
ation par mer des blesses et malades d'une zone assiegee ou encer-
clee et pour le passage de personnel et de materiel sanitaires a
destination de cette zone.

ARTICLE 24

Tout navire-hdpital se trouvant dans un port qui tombe au pou- Navire-hdpital
voir de I'ennemi sera autorise a en sortir. dans un port

occup6

ARTICLE 25

Les navires mentionnes aux articles 19, 20 et 21 porteront
secours et assistance aux blesses, aux malades et aux nau-
frages des belligerants, sans distinction de nationalite.

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

Ces navires ne devront ge'ner en aucune maniere les mou-
vements des combattants.

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

ARTICLE 26

Droits des Les belligerants auront sur les navires vises aux articles 19,
belligerants 20 et 21 le droit de contrdle et de visite. Us pourront refuser leur

concours, leur enjoindre de s'eloigner, leur imposer une direction
determinee et mettre temporairement a bord un commissaire,
meme les retenir pour une duree maximum de sept jours a
partir du moment de V'arraisonnement, si la gravite des circons-
tances l'exigeait 1.

Autant que possible, les belligerants inscriront sur le jour-
nal de bord des navires-hopitaux, dans une langue intelligible
au commandant du navire-hopital, les ordres qu'ils leur don-
neront.

Les belligerants pourront, soit unilateralement, soit par
accord special, placer a bord de leurs navires-h6pitaux des
observateurs neutres qui constateront la stricte observance des
dispositions de la presente Convention.

Sejour dans
un port neutre

Transformation
de navires de

commerce

ARTICLE 27

Les navires designes aux articles 19, 20 et 21 ne sont pas
assimiles aux navires de guerre quant a leur sejour dans un
port neutre.

ARTICLE 28

Les navires de commerce qui auront ete transformes en
navires-hopitaux ne pourront etre desaffectes pendant toute
la duree des hostilites.

ARTICLE 29

Cessation de La protection due aux navires-hopitaux et aux infirmeries
la protection de vaisseaux ne pourra cesser que si Ton en use pour commettre

1 La Sous-commission des experts navals a jug6 souhaitable
que Ton precise ult6rieurement quels sont le statut et les pouvoirs
du commissaire vis6 dans cet alin6a.
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des actes nuisibles a l'ennemi et apres sommation fixant un
delai raisonnable et restee sans effet.

En particulier, les navires-hopitaux munis de la T.S.F. ou
de tout autre appareil de communication, ne devront pas pos-
seder un code secret. Toutes leurs communications devront
etre emises en clair.

Ne seront pas considered comme etant de nature a jus-
tifier le retrait de la protection :

i° 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'appareils destines exclu-
sivement a assurer la navigation ou la communication ;

3° le fait qu'il est trouve a bord des navires-hdpitaux ou
dans les infirmeries de vaisseaux des armes portatives et des
munitions retirees aux blesses, aux malades et aux naufrages,
et n'ayant pas encore ete versees au service competent ;

4° le fait que l'activite humanitaire des navires-hopitaux et
infirmeries de vaisseaux ou de leur personnel est etendue a des
civils blesses, malades ou naufrages.

CHAPITRE IV

Du personnel

ARTICLE 30

Le personnel religieux, medical et hospitalier des navires- Personnel des
hopitaux et leur equipage seront respectes et proteges ; ils ne navires-hdpitaux
pourront etre captures pendant le temps ou ils exercent leurs
fonctions, qu'il y ait ou non des blesses et malades a bord.

ARTICLE 31

Le personnel religieux, medical et hospitalier de tout bateau
capture sera respecte et protege ; il pourra continuer a exercer
ses fonctions aussi longtemps que ce sera necessaire pour les
soins aux blesses et malades.

Les membres de ce personnel ne seront retenus que dans la
mesure oil I'etat sanitaire, les besoins spirituels et le nombre des
prisonniers de guerre I'exigeront. Ceux qui seront ainsi retenus
continueront a exercer, sous Vautorite de la Puissance detentrice

Personnel
sanitaire de
tout bateau
capture^
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et notamment de son Service de sante et en accord avec leur cons-
cience professionnelle, leurs fonctions medicates ou spirituelles
au profit des prisonniers de guerre appartenant de preference a leur
nationalite.

La disposition qui precede ne dispense pas la Puissance
detentrice des obligations qui lui incombent dans le domaine sani-
taire et spirituel a I'egard des prisonniers de guerre.

Les membres du personnel vise au present article ne seront pas
consideres comme des prisonniers de guerre, mais jouiront de tous
les droits de ceux-ci. Pour qu'ils puissent accomplir leur mission
humanitaire dans les meilleures conditions possibles, I'autorite
detentrice leur accordera, dans la mesure necessaire, des facilites
portant notamment sur la correspondance relative A leurs fonctions
particulieres, Velection d'un homme de confiance parmi eux, la
facilite d'accomplir les deplacements necessaires a leur mission,
avec ou sans escorte. Les belligerants assureront a ce personnel
les mimes allocations et la mime solde qu'au personnel corres-
pondant de leur armee.

Des le debut des hostilites, les belligerants s'entendront au sujet
de la correspondance des grades de leur personnel militaire.

ARTICLE 32

Renvoi aux Les membres du personnel designe a Varticle 31, dont la reten-
belligerants tion ne sera pas indispensable en fonction des exigences men-

tionnees dans le dit article, seront rendus au belligerant dont Us
relevent des qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les
necessites militaires le permettront. En attendant leur renvoi, Us
ne seront pas consideres comme prisonniers de guerre, mais joui-
ront de tous les droits de ceux-ci.

A leur depart, Us emporteront les effets, objets personnels,
valeurs et instruments qui leur appartiennent en propre.

ARTICLE 33

Choix des Le choix des personnes a rapatrier selon I'article precedent
rapatriables s'operera a I'exclusion de toute consideration de race, de religion

ou d'opinion politique, de preference selon I'ordre chronologique
de leur capture et leur etat de sante.

Des le debut des hostilites, les belligerants pourront fixer par
accords speciaux le pourcentage du personnel a retenir en fonction
du nombre des prisonniers et leur repartition dans les camps.
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CHAPITRE V

Du materiel

ARTICLE 34

Dans le cas d'un combat a bord de vaisseaux de guerre,
les infirmeries seront respectees et menagees autant que faire se
pourra. Ces infirmeries et leur materiel demeureront soumis aux
lois de la guerre, mais ne pourront pas etre detournes de leur
emploi tant qu'ils seront necessaires 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 prealable le sort des blesses et des malades qui
y sont traites.

CHAPITRE VI

Des transports sanitaires

ARTICLE 35

Les navires affretes a cette fin seront autorises a trans-
porter du materiel sanitaire, a condition que leur route et leur
mission soient signalees a la Puissance adverse et agree.es par
celle-ci. La Puissance adverse dument avertie, conservera le
droit de les arraisonner, mais non de les capturer.

D'accord entre les belligerants, des observateurs neutres
pourront etre places a bord de ces navires pour contr61er le
materiel sanitaire transports,

Les navires-hdpitaux pourront Mre utilises pour le transport
de personnel et de materiel sanitaires, en plus de celui qui leur est
habituellement necessaire.

ARTICLE 36

Les aeronefs sanitaires, definis dans le present article et utilises
comme moyen de tranport sanitaire, et notamment les hydravions,
ne seront pas I'objet d'attaques, mais seront respectes par les belli-
gerants pour autant qu'ils seront exclusivement reserves a I'eva-
cuation des blesses, des malades et des naufrages, au transport du
personnel et du materiel sanitaires.

Us seront peints en blanc et porter ont ostensiblement le signe dis-
tinctif prevu a I'article 38, a cdte des couleurs nationales, sur leurs
faces inferieure, superieure et late'rales. Us seront dotes de toute

Protection des
infirmeries de
vaisseaux

Transport de
materiel
sanitaire

A6ronefs
sanitaires

907



Xe CONVENTION DE LA HA YE

autre signalisation ou moyen de reconnaissance fixes par accord
entre les belligerants, soit au debut, soit au cours des hostilites.

Pour faciliter leur reconnaissance, Us s'efforceront de signaler
a I'ennemi leur parcours, I'altitude et I'heure de leur vol.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupe
par I'ennemi, des eaux territoriales comme de tout objectif ou for-
mation militaire, terrestre ou maritime, de I'ennemi sera interdit.

Les aeronefs sanitaires devront obeir a toute sommation d'at-
terrir ou amerir.

En cas d'atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupd
par I'ennemi, les blesses et malades, ainsi que I'equipage de I'aeronef,
seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera traitl
conformement aux articles 31 et suivants.

En cas d'atterrissage ou amerissage impose, I'aeronef, avec
ses occupants, pourra reprendre son vol apres controle eventuel.

ARTICLE 37

Survol des Les aeronefs sanitaires des belligerants pourront, sous reserve
pays neutres de I'alinea 2, survoler le territoire des Puissances neutres et y

atterrir en cas de necessite ou pour y faire escale. Us devront noti-
fier prealablement aux Puissances neutres leur passage sur leur
territoire et obeir a toute sommation d'atterrir ou d'amerir.

Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions
ou restrictions quant au survol de leur territoire par les aeronefs
sanitaires ou a leur atterrissage. Ces conditions ou restrictions
eventuelles seront appliquees d'une maniere egale a tous les belli-
gerants.

Les blesses ou malades debarques, du consentement de I'autoriti
locale, sur un territoire neutre par un aeronef sanitaire, devront, a
mains d'un arrangement contraire de I'Etat neutre avec les Etats
belligerants, itre gardes par I'Etat neutre de maniere qu'il ne puis-
sent pas de nouveau prendre part aux operations de la guerre.
Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportes par
I'Etat dont relevent les blesses et malades.

Application
du signe

CHAPITRE VII

Du signe distinctif

ARTICLE 38

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 l'autorite militaire competente.
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ARTICLE 39

Le personnel vise aux articles 30 et 31 portera, fixe au bras
gauche, un brassard resistant a l'humidite et muni du signe
distinctif, delivre et timbre par 1'autorite militaire.

Ce personnel sera egalement porteur d'une carte d'identite
attestant la qualite des interesses. Cette carte, etablie dans la
langue nationale ainsi qu'en frangais et en anglais devra pouvoir
etre mise dans la poche et resister a l'humidite ; elle sera munie
de la photographie et des empreintes digitales du titulaire et
portera le timbre sec de 1'autorite militaire.

La carte d'idente devra etre uniforme dans chaque armee et,
autant que possible, du meme type dans les armees des Puis-
sances contractantes. Les belligerants se communiqueront, au
debuts des hostilites, le modele en usage dans leur armee. Chaque
carte d'identite sera etablie en deux exemplaires au moins, dont
l'un sera remis a l'interesse et l'autre conserve par la Puissance
d'origine.

En aucun cas, le personnel mentionne ci-dessus ne pourra
etre prive de ses insignes, ni de sa carte d'identite. En cas de
perte, il aura le droit d'en obtenir des duplicata.

Identification
du personnel
sanitaire

ARTICLE 40

Les navires designes aux articles 19, 20 et 21 seront dis-
tingues par une peinture blanche etendue sur toutes les surfaces
verticales exterieures et, dans la mesure necessaire pour faire res-
sortir clairement les croix rouges prescrites ci-apres, sur les sur-
faces exterieures horizontales et inclinees.

Des croix peintes, de couleur rouge vermilion, figureront comme
suit :

a) trois croix, ayant au moins trois metres de haut, sur chaque
c6te de la coque, de fagon a assurer la meilleure identification du
navire par I'avant, I'arriere et le travers ;

b) deux croix aussi grandes que possible sur les surfaces
horizontales, de fagon a assurer, de I'air, la meilleure visibilite ;

c) une croix aussi grande que possible, placee verticalement au-
dessus du niveau du pont principal, de maniere a etre nettenient
visible de I'arriere;

d) une croix aussi grande que possible, placee verticalement
au-dessus du niveau du pont principal de maniere a etre nettement
visible de I'avant.

Signalisation des
navires-h6pitaux
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Pour faire reconnattre leur caractere durant I'obscurite et
lorsque la visibilite est reduite, les navires-Mpitaux seront eclaires
comme suit :

a) les croix placees au centre et a Varribre de chaque cdte de
la coque devront Stre eclairees au moyen de projecteurs assurant une
luminosite suffisante et continue, a moins que cela ne gene la navi-
gation. Les navires pourront egalement eclairer les croix placees
d. I'avant de la coque.

b) Une croix rouge lumineuse aussi grande que possible devra
itre placee au-dessus de la superstructure aussi haut que possible,
de maniere A assurer la meilleure visibilite de tout horizon, tant
maritime qu'aerien. Cette croix sera composee de trois branches
lumineuses, dont une verticale et deux horizontales. Des branches
horizontales, I'une sera placee dans I'axe longitudinal du navire
et I'autre a angle droit. La croix pourra itre munie d'un meca-
nisme d'interruption automatique assurant un eclairage inter-
mittent et alternatif des deux branches horizontales.

Les canots de sauvetage des navires-hdpitaux et toutes les
petites embarcations employees par le Service de sante seront peints
en blanc avec des croix rouge vermilion nettement visibles, et se
conformeront en general au mode d'identification stipule ci-dessus
pour les navires-hdpitaux.

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

Les navires-h6pitaux qui, en vertu de l'article 26, sont re-
tenus provisoirement par l'ennemi, auront a rentrer le pavilion
national du belligerant dont ils relevent.

Des que cela sera techniquement possible, tous les navires-
hdpitaux devront etre munis d'un radar et d'appareils sous-marins
sonores pour permettre leur identification par les appareils de
detection des belligerants et des neutres.

CHAPITRE VIII

De l'execution de la Convention

Details
d'exdcution

Interdiction des
reprdsailles

ARTICLE 41

Les belligerants, par l'intermediaire des commandants en
chef des flottes, auront a pourvoir aux details d'ex6cution des
articles precedents, ainsi qu'aux cas non prevus, d'apres les
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instructions de leurs gouvernements respectifs et conformement
aux principes geneYaux de la presente Convention.

En aucun cas des mesures de represailles ne pourront etre
prises contre les blesses, les malades, les naufrages, les navires,
le personnel ou le materiel proteges par la Convention.

ARTICLE 42

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a diffuser le
plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre,
le texte de la presente Convention dans leurs pays respectifs,
et notamment a en incorporer l'etude dans les programmes d'in-
struction militaire et, si possible, civile, de telle maniere que les
principes en soient connus de l'ensemble de la population,
notamment des forces armees combattantes, du personnel sani-
taire et des aum&niers.

Diffusion de
la Convention

CHAPITRE IX

De la repression des abus et des infractions

ARTICLE 43

Dans le dilai maximum de deux ans, les gouvernements des
Hautes Parties contractantes prendront ou proposeront egalement
a leurs legislatures, en cas d'insuffisance de leurs lois penales, les
mesures necessaires pour reprimer, en temps de guerre, tout acte
contraire aux dispositions de la presente Convention. L'usage abu-
sif des signes distinctifs designes a l'article 40, par des navires
non proteges par la presente Convention sera puni comme usur-
pation d'insignes militaires.

Les Etats contractants se communiqueront, par l'inter-
mediaire du Conseil federal suisse, ces dispositions legislatives.

Legislation

ARTICLE 44

Chaque Etat contractant aura l'obligation de rechercher les
personnes prevenues d'actes contraires a la presente Conven-
tion, quelle que soit leur nationality, et, conformement a ses
propres lois ou aux Conventions reprimant les actes qui seraient
definis comme crimes de guerre, de les d^ferer a ses propres
tribunaux, ou, si elles le preferent, de les remettre pour jugement
a un autre Etat contractant.

Sanctions p6nai
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ARTICLE 45

Procedure Independamment de la procedure prevue a l'article 10,
d'enquete toute Haute Partie contractante alleguant une violation de la

presente Convention pourra demander l'ouverture d'une pro-
cedure d'enquete.

Celle-ci sera menee le plus tot possible par une commission
constituee pour chaque cas special et comprenant trois membres
neutres, choisis sur une liste de personnes qualifiees presentdes,
des le temps de paix, par les Hautes Parties contractantes a
raison de quatre pour chacune d'elles.

La Partie plaignante et la Partie mise en cause nommeront
chacune un des membres de la commission. Le troisieme sera
designe par les deux premiers et, en cas de disaccord, par le
president de la Cour internationale de Justice ou, si celui-ci est
ressortissant d'un pays belligerant ou est empBche, par son
suppliant ou, a son defaut, par le president du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge.

L'enquete terminee, la commission remettra aux Parties
interessees un rapport sur l'existence et le caractere des faits
allegues et pourra leur adresser toutes recommandations utiles.

Dispositions finales

ARTICLE 46

Langues La presente Convention est etablie en francais et en anglais.
Les deux textes sont egalement authentiques ; toutefois, en cas
de doute sur Interpretation a donner a une disposition, le texte
francais fera foi.

ARTICLE 47

Signatures La presente Convention, qui portera la date de ce jour,
pourra, jusqu'au (delai de six mois)
etre signee au nom de toutes les Puissances representees a la
Conference qui s'est ouverte a Geneve le ,
ainsi que des Puissances non representees a cette Conference
qui participent a la Xe Convention de La Haye, du 18 octobre
1907, pour l'adaptation a la guerre maritime des principes de la
Convention de Geneve de 1906, ou aux Conventions de Geneve
de 1864, de 1906 ou de 1929, pour l'amelioration du sort des
blesses et des malades dans les armees en campagne.

ARTICLE 48

Ratifications La presente Convention sera ratifi.ee aussitdt que possible.
Les ratifications seront deposees a Berne.
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II sera dresse du depdt de chaque instrument de ratification
un proces-verbal dont une copie, certifi.ee conforme, sera remise
par le Conseil federal suisse k toutes les Puissances au nom de
qui la Convention aura ete signee ou l'adhesion notifiee.

ARTICLE 49

La presente Convention entrera en vigueur
apres que deux instruments de ratification au moins auront
ete deposes.

Ulterieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute
Partie contractante apres le depdt de son
instrument de ratification 1.

Entree en
vigueur

ARTICLE 50

La presente Convention remplacera la Xe Convention de La
Haye, du 18 octobre 1907, pour l'adaptation a la guerre mari-
time des principes de la Convention de Geneve de 1906, dans les
rapports entre les Hautes Parties contractantes.

Effet sur les
Conventions
ant6rieures

ARTICLE 51

A partir de la date de sa mise en vigueur, la presente Con- Adhesions
vention sera ouverte aux adhesions donn£es au nom de toute
Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas ete
signee.

ARTICLE 52

Les adhesions serbnt notifiees par ecrit au Conseil federal Notification
suisse et produiront leurs effets apres la date adhesions
a laquelle elles lui seront parvenues.

Le Conseil federal suisse communiquera les adhesions a
toutes les Puissances au nom de qui la Convention aura et6
signee ou l'adhesion notifiee.

des

1 La XVI Ie Conference internationale de la Croix-Rouge a
decide de laisser a la Conference diplomatique le soin de fixer les
delais prevus dans cet article, en emettant le vceu qu'ils soient
le plus brefs possible. La mtoe remarque s'applique dgalement a
l'article 52.
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Effet imme'diat

ARTICLE 53

Les situations prevues a l'article 2 donneront effet immediat
aux ratifications depos^es et aux adhesions notifiees par les
Parties au conflit avant ou apres le debut des hostilites ou de
l'occupation. La communication des ratifications ou adhesions
recues des Parties au conflit sera faite par le Conseil federal
suisse par la voie la plus rapide.

D6nonciation

Communication
aux

Nations Unies

ARTICLE 54

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculty
de denoncer la presente Convention. La denonciation ne pro-
duira ses effets qu'un an apres que la notification en aura et6
faite par 6crit au Conseil federal suisse. Celui-ci communiquera
cette notification aux Gouvernements de toutes les Hautes
Parties contractantes.

La denonciation ne vaudra qu'a l'egard de la Haute Partie
contractante qui l'aura notifiee.

En outre, cette denonciation ne produira pas ses effets au
cours d'un conflit dans lequel sera impliquee la Puissance de-
noncante. En ce cas, la presente Convention continuera a pro-
duire ses effets au dela du delai d'un an, jusqu'a la conclusion
de la paix, et en tout cas jusqu'a ce que les operations de libera-
tion et de rapatriement des personnes protegees par la presente
Convention soient terminees. Enfin, la denonciation n'aura
aucun effet sur les autres obligations, mime similaires, que la
Partie denongante est tenue de remplir en vertu d'autres regies du
droit des gens.

ARTICLE 55

La presente Convention sera transmise aux Nations Unies,
aux fins d'enregistrement V par les soins du Conseil federal suisse.
De mSme, les ratifications, adhesions et denonciations qui seront
notifiees au Conseil federal suisse seront communiquees par
lui aux Nations Unies.

1 Les mots <t Une copie, certifi6e conforme, de la presente
Convention sera d6pos6e aux archives des Nations Unies » ont
6t6 supprim6s.
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