
CONVENTION DE GENEVE POUR
L'AMELIORATION DU SORT DES BLESSES,
DES MALADES ET DES NAUFRAGE~S DES
FORCES ARMIES SUR MER
DU 12 AOUT

Les soussignes, Plenipotentiaires des Gouvernements repre-
sents a la Conference diplomatique qui s'est reunie a Geneve
du 21 avril au 12 aofit 1949 en vue de reviser 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,
sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GfiNfiRALES

ARTICLE I

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

ARTICLE 2

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur des Application de
le temps de paix, la presente Convention s'appliquera en cas la Convention
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'oc-
cupation 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 presente
Convention, les Puissances parties a celles-ci resteront neanmoins
liees par elle dans leurs rapports reciproques. Elles seront liees
en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en
accepte et en applique les dispositions.

ARTICLE 3

En cas de conflit arme ne presentant pas un caractere inter- Conflits de
national et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Par- caractere non-
ties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue international
d'appliquer au moins les dispositions suivantes :
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CONVENTION DE GENEVE

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux
hostility's, y compris les membres de forces armees qui
ont depose" les armes et les personnes qui ont ete mises
hors de combat par maladie, blessure, detention, ou
pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances,
traitees avec humanite, sans aucune distinction de carac-
tere defavorable basee sur la race, la couleur, la religion
ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout
autre critere analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibes, en tout temps
et en tout lieu, a l'egard des personnes mentionn6es
ci-dessus :

a) les atteintes portees a la vie et a l'integrite cor-
porelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels,
tortures et supplices ;

b) les prises d'otages ;
c) les atteintes a la dignite des personnes, notamment

les traitements humiliants et degradants;
d) les condamnations prononce'es et les executions

effectuees sans un jugement prealable, rendu par
un tribunal regulierement constitue, assorti des
garanties judiciaires reconnues comme indispen-
sables par les peuples civilises.

2) Les blesses, les malades et les naufrages seront recueillis
et soignes.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comite
international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux
Parties au confl.it.

Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre
en vigueur par voie d'accords speciaux tout ou partie des autres
dispositions de la presente Convention.

L'application des dispositions qui precedent n'aura pas d'effet
sur le statut juridique des Parties au conflit.

ARTICLE 4

Champ En cas d'operations de guerre entre les forces de terre et de
d'application mer des Parties au conflit, les dispositions de la presente Conven-

tion ne seront applicables qu'aux forces embarquees.
Les forces debarquees seront immediatement soumises aux

dispositions de la Convention de Geneve du 12 aout 1949 pour
l'amelioration du sort des blesses et malades dans les forces
armees en campagne.
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(BLESSES, MALADES, NAUFRAG£S)

ARTICLE 5

Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispo-
sitions de la presente Convention aux blesses, malades et nau-
frages, aux membres du personnel sanitaire et religieux, appar-
tenant aux forces armees des Parties au conflit, qui seront
recus ou internes sur leur territoire, de meme qu'aux morts
recueillis.

ARTICLE 6

En dehors des accords expressement prevus par les articles
10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 et 53, les Hautes Parties contractantes
pourront conclure d'autres accords speciaux sur toute question
qu'il leur paraitrait opportun de regler particulierement. Aucun
accord special ne pourra porter prejudice a la situation des blesses,
malades et naufrages, ainsi que les membres du personnel
sanitaire et religieux, 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 contraires contenues expressement dans les
susdits accords ou dans des accords ulterieurs, ou egalement
sauf mesures plus favorables prises a leur egard par l'une ou
l'autre des Parties au conflit.

Application
par les
Puissances
neutres

Accords
speciaux

ARTICLE 7

Les blesses et malades, ainsi que les membres du personnel
sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas 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 8

La presente Convention sera appliquee avec le concours
et sous le contrdle des Puissances protectrices chargees de sau-
vegarder les intere'ts des Parties au conflit. A cet effet, les Puis-
sances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplo-
matique ou consulaire, designer des delegues parmi leurs propres
ressortissants ou. parmi les ressortissants d'autres Puissances
neutres. Ces delegues devront 6tre soumis a l'agrement de la
Puissance aupres de laquelle ils exerceront leur mission.

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

Inali6nabilit6
des droits

Puissances
protectrices
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Les represent ants ou delegues des Puissances protectrices ne
devront en aucun cas depasser les limites de leur mission,
telle qu'elle ressort de la presente Convention; ils devront
notamment tenir compte des necessites imperieuses de securite
de l'Etat aupres duquel ils exercent leurs fonctions. Seules des
exigences militaires imperieuses peuvent autoriser, a titre excep-
tionnel et temporaire, une restriction de leur activity.

ARTICLE 9

Activity du Les dispositions de la presente Convention ne font pas obstacle
Comity aux activites humanitaires que le Comite international de la

international Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impar-
de la tial, entreprendra pour la protection des blesses, malades et

Croix-Rouge naufrages, ainsi que des membres du personnel sanitaire et
religieux, et pour les secours a leur apporter, moyennant l'agre-
ment des Parties au conflit interessees.

ARTICLE 10

Substituts des Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps,
Puissances s'entendre pour confier a un organisme presentant toutes garan-

protectrices ties d'impaftialite et d'efficacite les taches devolues par la pre-
sente Convention aux Puissances protectrices.

Si des blesses, malades ou naufrages, ou des membres du
personnel sanitaire ou religieux, ne beneficient pas ou ne bene-
ficient plus, quelle qu'en soit la raison, de l'activite d'une
Puissance protectrice ou d'un organisme designe conformement
a l'alinea premier, la Puissance detentrice devra demander soit
a un Etat neutre, soit a un tel organisme, d'assumer les fonctions
devolues par la presente Convention aux Puissances protectrices
designees par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut etre ainsi assuree, la Puissance
detentrice devra demander a un organisme humanitaire, tel
que le Comite international de la Croix-Rouge, d'assumer les
taches humanitaires devolues par la presente Convention aux
Puissances protectrices ou devra accepter, sous reserve des dis-
positions du present article, les offres de services emanant d'un
tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invite par la
Puissance interessee ou s'offrant aux fins susmentionnees devra,
dans son activite, rester conscient de sa responsabilite envers
la Partie au conflit dont relevent les personnes protegees par
la presente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes
de capacite pour assumer les fonctions en question et les remplir
avec impartialite.
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II ne pourra etre deroge aux dispositions qui precedent par
accord particulier entre des Puissances dont l'une se trouverait,
meme temporairement, vis-a-vis de l'autre Puissance ou de ses
alliees, limitee dans sa liberte de negociation par suite des eve-
nements militaires, notamment en cas d'une occupation de la
totalite, ou d'une partie importante de son territoire.

Toutes les fois qu'il est fait mention dans la presente Conven-
tion de la Puissance protectrice, cette mention designe egalement
les organismes qui la remplacent au sens du present article

ARTICLE I I

Dans tous les cas ou elles le jugeront utile dans l'interet des
personnes protegees, notamment en cas de disaccord entre les
Parties au conflit sur l'application ou 1'interpretation des dis-
positions de la presente Convention, les Puissances protectrices
pr&teront leurs bons offices aux fins de reglement du differend.

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
particulier, des autorites chargees du sort des blesses, malades
et naufrages, ainsi que des membres du personnel sanitaire et
religieux, eventuellement sur un territoire neutre convenable-
ment 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 Puissance neutre, ou une personnalite deleguee par le
Comite international de la Croix-Rouge, qui sera appelee a
participer a cette reunion.

Procedure de
conciliation

CHAPITRE II

DES BLESSfiS, DES MALADES ET DES NAUFRAGfiS

ARTICLE 12

Les membres des forces armees et les autres personnes men-
tionnees a 1'article suivant qui se trouveront en mer et qui
seront blesses, malades ou naufrages, devront etre respectes
et proteges en toutes circonstances, etant entendu que le terme
de naufrage sera applicable a tout naufrage, quelles que soient
les circonstances dans lesquelles il s'est produit, y compris
l'amerrissage force ou la chute en mer.

Protection,
traitement
et soins
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Us seront traites et soignes avec humanite par la Partie au
conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de
caractere defavorable basee sur le sexe, la race, la nationality,
la religion, les opinions politiques ou tout autre critere analogue.
Est strictement interdite toute atteinte a leur vie et a leur per-
sonne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer,
de les soumettre a la torture, d'effectuer sur eux des experiences
biologiques, de les laisser de facon premeditee sans secours
medical ou sans soins, ou de les exposer a des risques de contagion
ou d'infection cre6s a cet effet.

Seules des raisons d'urgence medicale autoriseront une prio-
rite dans l'ordre des soins.

Les femmes seront traitees avec tous les 6gards particuliers
dus a leur sexe.

ARTICLE 13

Personnes La presente Convention s'appliquera aux naufrag^s, blesses
prot6g6es e t malades . en mer appartenant aux categories suivantes :

1) les membres des forces armees d'une Partie au conflit, de
mime que les membres des milices et des corps de volon-
taires faisant partie de ces forces armdes ;

2) les membres des autres milices et les membres des autres
corps de volontaires, y compris ceux des mouvements
de resistance organises, appartenant a une Partie au
conflit et agissant en dehors ou a l'interieur de leur propre
territoire, meme si ce territoire est occupe, pourvu que
ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mou-
vements de resistance organises, remplissent les condi-
tions suivantes :
a) d'avoir a leur tete une personne responsable pour ses

subordonnes;
b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable a

distance;
c) de porter ouvertement les armes ;
d) de se conformer, dans leurs operations, aux lois et

coutumes de la guerre ;

3) les membres des forces armees regulieres qui se re"cla-
ment d'un gouvernement ou d'une autorite non reconnus
par la Puissance d^tentrice ;

4) les personnes qui suivent les forces armees sans en faire
directement partie, telles que les membres civils d'6qui-
pages d'avions militaires, correspondants de guerre,
fournisseurs, membres d'unites de travail ou de services
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charges du bien-Stre des militaires, a condition qu'elles
en aient recu l'autorisation des forces armees qu'elles
accompagnent;

5) les membres des equipages, y compris les commandants,
pilotes et apprentis de la marine marchande et les equi-
pages de l'aviation civile des Parties au confl.it qui ne
beneficient pas d'un traitement plus favorable en vertu
d'autres dispositions du droit international;

6) la population d'un territoire non occupe qui, a l'approche
de l'ennemi, prend spontane'ment les armes pour com-
battre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de
se constituer en forces armees r6gulieres, si elle porte
ouvertement les armes et si elle respecte les lois et cou-
tumes de la guerre.

ARTICLE 14

Tout vaisseau de guerre d'une Partie belligerante pourra
reclamer la remise des blesses, des malades ou des naufrages
qui sont a bord de navires-hdpitaux militaires, de navires-
hdpitaux de societes de secours ou de particuliers ainsi que de
navires de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit
leur nationality, pour autant que l'etat de sante des blesses
et malades en permette la remise et que le vaisseau de guerre
dispose d'installations permettant d'assurer a ceux-ci un trai-
tement suffisant.

ARTICLE 15

Si des blesses, des malades ou des naufrages sont recueillis a
bord d'un vaisseau de guerre neutre ou par un aeronef militaire
neutre, il devra etre pourvu, lorsque le droit international le
requiert, a ce qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part a
des operations de guerre.

ARTICLE 16

Compte tenu des dispositions de l'article 12, 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 de guerre 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 son pays, sur un port neutre, ou m£me sur un port de l'adver-
saire. Dans ce dernier cas, les prisonniers de guerre ainsi rendus
a leur pays ne pourront servir pendant la duree de la guerre.

Remise a un
belligerant

Blessds
recueillis par
un navire de
guerre neutre

Blesses tombes
au pouvoir de
l'adversaire
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ARTICLE 17

Blessds Les blesses, les malades ou les naufrages qui seront debarques
d6barqu6s dans un port neutre, du consentement de I'autorit6 locale,

dans un port devront, a moins d'un arrangement contraire de la Puissance
neutre neutre avec les Puissances belligerantes, etre gardes par la

Puissance neutre, lorsque le droit international le requiert,
de telle 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.

ARTICLE l 8

Recherche des Apres chaque combat, les Parties au conflit prendront sans
victimes d'un tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir

combat les naufrages, les blesses et les malades, les proteger contre le
pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins neces-
saires, ainsi que pour rechercher les morts et empecher qu'ils
ne soient depouilles.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, les Parties
au conflit concluront des arrangements locaux pour l'evacuation
par mer des blesses et malades d'une zone assiegee ou encerclee
et pour le passage de personnel sanitaire et religieux et de materiel
sanitaire a destination de cette zone.

ARTICLE 19

Enregistre- Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref
ment et delai possible, tous les elements propres a identifier les nau-

transmission frages, les blesses, les malades et les morts de la partie adverse
des renseigne- tombes en leur pouvoir. Ces renseignements devront si possible

ments comprendre ce qui suit :
a) indication de la Puissance dont ils dependent ;
b) affectation ou numero matricule ;
c) nom de famille ;
d) le ou les prenoms ;
e) date de naissance ;
/) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque

d'identite ;
g) date et lieu de la capture ou du deces ;
h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou

la cause du deces.
Dans le plus bref delai possible, les renseignements mention-

nes ci-dessus devront etre communiques au bureau de rensei-
gnements vise a l'article 122 de la Convention de Geneve du
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12 aout 1949, relative au traitement des prisonniers de guerre,
qui les transmettra a la Puissance dont dependent ces prisonniers,
par l'intermediaire de la Puissance protectrice et de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre.

Les Parties au conflit etabliront et se communiqueront,
par la voie indiquee a l'alinea precedent, les actes de deces
ou les listes de deces dument authentifies. Elles recueilleront
et se transmettront egalement, par l'intermediaire du meme
bureau, la moitie de la double plaque d'identite ou la plaque
elle-meme, s'il s'agit d'une plaque simple, les testaments ou
autres documents presentant de 1'importance pour la famine
des decedes, les sommes d'argent et, en general, tous les objets
ayant une valeur intrinseque ou affective trouves sur les morts.
Ces objets, ainsi que les objets non identifies, seront envoyes
dans des paquets scelles, accompagnes d'une declaration donnant
tous les details necessaires a 1'identification du possesseur
decede, ainsi que d'un inventaire complet du paquet.

ARTICLE 20

Les Parties au conflit veilleront a ce que l'immersion des Prescriptions
morts, faite individuellement dans toute la mesure ou les cir- relatives
Constances le permettront, soit precedee d'un examen attentif a u x mOrts
et si possible medical des corps, en vue de constater la mort,
d'etablir l'identite et de pouvoir en rendre compte. S'il est fait
usage d'une double plaque d'identite, la moitie de cette plaque
restera sur le cadavre.

Si des morts sont debarques, les dispositions de la Convention
de Geneve du 12 aout 1949 pour l'amelioration du sort des bles-
ses et des malades dans les forces armees en campagne leur seront
applicables.

ARTICLE 21

Les Parties au conflit pourront faire appel au zele charitable Appel aux
des commandants de bateaux de commerce, yachts ou embarca- navires neutres
tions neutres, pour prendre a bord et soigner des blesses, des
madades ou des naufrages ainsi que pour recueillir des morts.

Les bateaux de tous genres qui auront repondu a cet appel,
ainsi que ceux qui spontanement auront recueilli des blesses,
des malades ou des naufrages, jouiront d'une protection speciale
et de facilites pour l'execution de leur mission d'assistance.

En aucun cas ils ne pourront £tre captures pour le fait d'un
tel transport; mais, sauf promesses contraires qui leur auraient
ete faites, ils restent exposes a la capture pour les violations
de neutralite qu'ils pourraient avoir commises.
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CHAPITRE III

DES NAVIRES-HOPITAUX

Notification
et protection

des navires-
hdpitaux
militaires

Protection des
6tablissements

sanitaires
cdtiers

Navires-
hdpitaux des

soci6t6s de
secours et des

particuliers
I.

D'une Partie
au conflit

ARTICLE 22

Les navires-hdpitaux militaires, c'est-a-dire les navires
construits ou amenag^s par les Puissances, spe'cialement et
uniquement en vue de porter secours aux blesses, malades et
naufrages, de les traiter et de les transporter, ne pourront en
aucune circonstance &tre attaques ni captures, mais seront en
tout temps respectes et proteges, a condition que leurs noms et
caracteristiques aient €te communiques aux Parties au conflit,
dix jours avant leur emploi.

Les caracteristiques qui doivent figurer dans la notification
comprendront le tonnage brut enregistre, la longueur de la poupe
a la proue et le nombre de mats et de cheminees.

ARTICLE 23

Les etablissements situes sur la cote et qui ont droit a la pro-
tection de la Convention de Geneve du 12 aout 1949 pour l'amelio-
ration du sort des blesses et malades dans les forces armees en
campagne ne devront etre ni attaques ni bombardes de la mer.

ARTICLE 24

Les navires-hdpitaux utilises par des Societes nationales de
la Croix-Rouge, par des Societes de secours officiellement recon-
nues ou par des particuliers jouiront de la meme protection que
les navires-h6pitaux militaires et seront exempts de capture,
si la Partie au conflit dont ils dependent leur a donne une com-
mission officielle et pour autant que les dispositions de l'article
22 relatives a la notification auront ete observees.

Ces navires devront Stre porteurs d'un document de l'autorite
competente declarant qu'ils ont ete soumis a son contrdle pen-
dant leur armement et a leur depart.

ARTICLE 25

II. Les navires-hdpitaux utilises par des Societes nationales
De pays de la Croix-Rouge, par des Societes de secours officiellement
neutres reconnues ou par des particuliers de pays neutres, jouiront

de la meme protection que les navires-h6pitaux militaires
et seront exempts de capture, a condition qu'ils se soient mis
sous la direction de l'une des Parties au conflit, avec l'assen-
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timent prealable de leur propre gouvernement et avec l'auto-
risation de cette Partie et pour autant que les dispositions de
l'article 22 concernant la notification auront ete observees.

ARTICLE 26

La protection prevue aux articles 22, 24 et 25 s'appliquera
aux navires-h6pitaux de tous tonnages et a leurs canots de sau-
vetage, en quelque lieu qu'ils operent. Toutefois, pour assurer
le maximum de confort et de securite, les Parties au conflit
s'efforceront de n'utiliser, pour le transport des blesses, malades
et naufrages, sur de longues distances et en haute mer, que des
navires-h&pitaux jaugeant plus de 2.000 tonnes brutes.

Tonnage

ARTICLE 27

Aux memes conditions que celles qui sont prevues aux articles
22 et 24, les embarcations utilisees par l'Etat ou par des Socie-
tes de secours officiellement reconnues pour les operations de
sauvetage cdtieres seront egalement respecters et protegees dans
la mesure ou les necessites des operations le permettront.

II en sera de mime, dans la mesure du possible, pour les ins-
tallations cdtieres fixes utilisees exclusivement par ces embar-
cations pour leurs missions humanitaires.

Embarcations
de sauvetage
c6tieres

ARTICLE 28

Dans le cas d'un combat a bord de vaisseaux de guerre,
les infirmeries seront respectees et epargnees 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 assu-
rant au prealable le sort des blesses et des malades qui y sont
traites.

ARTICLE 29

Tout navire-hdpital se trouvant dans un port qui tombe au
pouvoir de l'ennemi sera autorise a en sortir.

ARTICLE 30

Les navires et embarcations mentionnes aux articles 22,
24, 25 et 27 porteront secours et assistance aux blesses, aux
malades et aux naufrages, sans distinction de nationality.
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Les Hautes Parties contractantes s'engagent a n'utiliser ces
navires et embarcations pour aucun but militaire.

Ces navires et embarcations ne devront g£ner en aucune
maniere les mouvements des combattants.

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

ARTICLE 31

Droit de Les Parties au conflit auront le droit de contrdle et de visite
contrdle et sur les navires et embarcations vises aux articles 22, 24, 25 et 27.

de visite Elles pourront refuser le concours de ces navires et embarcations,
leur enjoindre de s'eloigner, leur imposer une direction deter-
minee, regler l'emploi de leur T. S. F. et de tous autres moyens
de communication et meme de les retenir pour une duree maxi-
mum de sept jours a partir du moment de l'arraisonnement,
si la gravite des circonstances 1'exigeait.

Elles pourront mettre temporairement a bord un commissaire,
dont la tache exclusive consistera a assurer l'execution des ordres
donnes en vertu des dispositions de l'alinea precedent.

Autant que possible, les Parties au conflit inscriront sur le
journal de bord des navires-hdpitaux, dans une langue com-
prehensible pour le commandant du navire-hdpital, les ordres
qu'elles leur donneront.

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

ARTICLE 32

Sejour dans un Les navires et embarcations designes aux articles 22, 24, 25
port neutre et 27 ne sont pas assimiles aux navires* de guerre quant a leur

sejour dans un port neutre.

ARTICLE 33

Navires de Les navires de commerce qui auront ete transformes en
commerce navires-hdpitaux ne pourront etre desaffectes pendant toute la

transformes duree des hostilites.

ARTICLE 34

Cessation de La protection due aux navires-hdpitaux et aux infirmeries de
la protection vaisseaux ne pourra cesser que s'il en est fait usage pour com-

mettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nui-
sibles a l'ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu'apres
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sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un delai rai-
sonnable et qui serait demeuree sans effet.

En particulier, les navires-hdpitaux ne pourront posseder ni
utiliser de code secret pour leurs emissions par T. S. F. ou par
tout autre moyen de communication.

ARTICLE 35

Ne seront pas considered comme etant de nature a priver les
navires-hdpitaux ou les infirmeries de vaisseaux de la protection
qui leur est due :

1) le fait que le personnel de ces navires ou infirmeries est
arme et qu'il use de ses armes pour le maintien de l'ordre,
pour sa propre defense ou celle de ses blesses et de ses
malades ;

2) le fait de la presence a bord d'appareils destines exclusi-
vement a assurer la navigation ou les transmissions ;

3) le fait qu'a bord des navires-hdpitaux ou dans les infir-
meries de vaisseaux se trouvent 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-h6pitaux et
infirmeries de vaisseaux ou de leur personnel est etendue
a des civils blesses, malades ou naufrages ;

5) le fait que des navires-hdpitaux transportent du materiel
et du personnel exclusivement destine a des fonctions
sanitaires, en plus de celui qui leur est habituellement
necessaire.

Faits ne
privant pas
de protection

CHAPITRE IV

DU PERSONNEL

ARTICLE 36

Le personnel religieux, medical et hospitalier des navires-
hdpitaux et leur equipage seront respectes et proteges ; ils ne
pourront 6tre captures pendant le temps ou ils sont au service
de ces navires, qu'il y ait ou non des blesses et malades a bord.

ARTICLE 37

Le personnel religieux, medical et hospitalier, affecte au
service medical ou spirituel des personnes designees aux articles
12 et 13, qui tombe au pouvoir de l'ennemi, sera respecte et
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protege; il pourra continuer a exercer ses fonctions aussi long-
temps que ce sera necessaire pour les soins a donner aux blesses
et malades. II devra ensuite etre renvoyS aussitdt que le comman-
dant en chef qui l'a en son pouvoir le jugera possible. II pourra
emporter, en quittant le navire, les objets qui sont sa propriete
personnelle.

Si toutefois il se re"ve"lait necessaire de retenir une partie de
ce personnel par suite des besoins sanitaires ou spirituels des
prisonniers de guerre, toutes mesures seront prises pour le
debarquer le plus rapidement possible.

A son debarquement, le personnel retenu sera soumis aux
dispositions de la Convention de Geneve du 12 aout 1949 pour
Amelioration du sort des blesses et des malades dans les forces
armees en campagne.

Navires
affr6t6s pour
le transport
de materiel

sanitaire

AeVonefs
sanitaires

CHAPITRE V

DES TRANSPORTS SANITAIRES

ARTICLE 38

Les navires affretes a cette fin seront autorises a transporter
du materiel exclusivement destine au traitement des blesses et
des malades des forces armees ou a la prevention des maladies,
pourvu que les conditions de leur voyage soient signalees a la
Puissance adverse et agreees par elle. La Puissance adverse
conservera le droit de les arraisonner, mais non de les capturer
ni de saisir le materiel transported

D'accord entre les Parties au conflit, des observateurs neutres
pourront etre places a bord de ces navires pour contrdler le
materiel transports. A cette fin, ce materiel devra etre aisement
accessible.

ARTICLE 39

Les aeronefs sanitaires, c'est-a-dire les aeronefs exclusivement
utilises pour l'evacuation des blesses, des malades et des nau-
frages, ainsi que pour le transport du personnel et du materiel
sanitaires, ne seront pas l'objet d'attaques mais seront respec-
tes par les Parties au conflit pendant les vols qu'ils effectueront
a des altitudes, a des heures et suivant des itineraires speci-
fiquement convenus entre toutes les Parties au conflit inte-
ress^es.

Us porteront ostensiblement le signe distinctif prevu a
l'article 41, a c6te des couleurs nationales, sur leurs faces infe-
rieure, superieure et laterales. Us seront dot6s de toute autre
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signalisation ou moyen de reconnaissance fixes par accord
entre les Parties au conflit soit au debut, soit au cours des hosti-
lites.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupe
par l'ennemi sera interdit.

Les aeronefs sanitaires devront obeir a toute sommation
d'atterrir ou d'amerrir. En cas d'atterrissage ou d'amerrissage
ainsi imposes, l'aeronef, avec ses occupants, pourra reprendre
son vol apres contrdle eventuel.

En cas d'atterrissage ou d'amerrissage fortuits sur territoire
ennemi ou occupe par l'ennemi, les blesses, malades et naufrages,
ainsi que l'equipage de l'areonef seront prisonniers de guerre.
Le personnel sanitaire sera traite conformement aux articles
36 et 37.

ARTICLE 40

Les aeronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous
reserve du deuxieme alinea, survoler le territoire des Puissances
neutres et y atterrir ou amerrir en cas de necessity ou pour y
faire escale. Us devront notifier prealablement aux Puissances
neutres leur passage sur leur territoire et obeir a toute sommation
d'atterrir ou d'amerrir. Us ne seront a l'abri des attaques que
durant leur vol a des altitudes, a des heures, et suivant un iti-
neraire specifiquement convenu entre les Parties au conflit et les
Puissances neutres interessees.

Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des condi-
tions 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 toutes les Parties au conflit.

Les blesses, malades ou naufrages debarques, avec le consen-
tement de l'autorite locale, sur un territoire neutre par un aeronef
sanitaire, devront, a moins d'un arrangement contraire de l'Etat
neutre avec les Parties au conflit, etre gardes par l'Etat neutre,
lorsque le droit international le requiert, de maniere qu'ils ne
puissent pas de nouveau prendre part aux operations de la guerre.
Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportes par
la Puissance dont dependent les blesses, malades ou naufrages.

Survol des
pays neutres.
Blesses
debarqu6s
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CHAPITRE VI

DU SIGNE DISTINCTIF

ARTICLE 41

Application Sous le contrdle de l'autorite militaire competente, l'embleme
du signe de la croix rouge sur fond blanc figurera sur les drapeaux, les

brassards, ainsi que sur tout le materiel se rattachant au Ser-
vice sanitaire.

Toutefois, pour les pays qui emploient deja comme signe
distinctif a la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion
et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblSmes sont egalement
admis dans le sens de la presente Convention.

Identification
du personnel

sanitaire et
religieux

ARTICLE 42

Le personnel vise aux articles 36 et 37, portera, fixe au bras
gauche, un brassard resistant a l'humidite et muni du signe
distinctif, delivre et timbre par l'autorite' militaire.

Ce personnel, outre la plaque d'identite prevue a l'article 19,
sera Egalement porteur d'une carte d'identite speciale munie
du signe distinctif. Cette carte devra resister a l'humidite et
etre de dimensions telles qu'elle puisse etre mise dans la poche.
Elle sera redigee dans la langue nationale, mentionnera au moins
les noms et prenoms, la date de naissance, le grade et le numero
matricule de l'interesse. Elle etablira en quelle qualite il a droit
a la protection de la presente Convention. La carte sera munie
de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature,
soit de ses empreintes digitales, soit des deux a la fois. Elle
portera le timbre sec de l'autorite militaire.

La carte d'identite devra etre uniforme dans chaque armee
et autant que possible du me'me type dans les armees des Hautes
Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront s'inspirer du
modele annexe a titre d'exemple a la presente Convention.
Elles se communiqueront, au debut des hostilites, le modele
qu'elles utilisent. Chaque carte d'identite sera e'tablie, si possible,
en deux exemplaires au moins, dont l'un sera conserve par la
Puissance d'origine.

En aucun cas, le personnel mentionne ci-dessus ne pourra
etre priv6 de ses insignes ni de sa carte d'identite, ni du droit
de porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d'obtenir
des duplicata de la carte et le remplacement des insignes.
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ARTICLE 43

Les navires et embarcations designes aux articles 22, 24, 25
et 27 se distingueront de la maniere suivante :

a) toutes leurs surfaces exterieures seront blanches ;

b) une ou plusieurs croix rouge fonce aussi grandes que pos-
sible seront peintes de chaque cote de la coque ainsi que
sur les surfaces horizontales, de facon a assurer de l'air
et de la mer la meilleure visibilite.

Tous les navires-hopitaux se feront reconnaitre en hissant
leur pavilion national et en outre, s'ils ressortissent a un Etat
neutre, le pavilion de la Partie au conflit sous la direction de
laquelle ils se sont places. Un pavilion blanc a croix rouge devra
flotter au grand mat, le plus haut possible.

Les canots de sauvetage des navires-hopitaux, les canots de
sauvetage cotiers et toutes les petites embarcations employees
par le Service de Sante seront peints en blanc avec des croix
rouge fonce nettement visibles et, d'une maniere generate,
les modes d'identification stipules ci-dessus pour les navires-
hopitaux leur seront applicables.

Les navires et embarcations ci-dessus mentionnes, qui veulent
s'assurer de nuit et en temps de visibilite reduite la protection
a laquelle ils ont droit, devront prendre, avec l'assentiment de
la Partie au conflit au pouvoir de laquelle ils se trouvent, les
mesures necessaires pour rendre leur peinture et leurs emblemes
distinctifs suffisamment apparents.

Les navires-hdpitaux qui, en vertu de l'article 31, sont retenus
provisoirement par l'ennemi, devront rentrer le pavilion de
la Partie au conflit au service de laquelle ils se trouvent, ou dont
ils ont accepte la direction.

Les canots de sauvetage cotiers, s'ils continuent, avec le
consentement de la Puissance occupante, a operer d'une base
occupee, pourront etre autorises a continuer a arborer leurs
propres couleurs nationales en meme temps que le pavilion a
croix rouge, lorsqu'ils seront eloignes de leur base, sous reserve
de notification prealable a. toutes les Parties au conflit interessees.

Toutes les stipulations de cet article relatives a l'embleme
de la croix rouge s'appliquent egalement aux autres emblemes
mentionnes a l'article 41.

Les Parties au conflit devront, en tout temps, s'efforcer
d'aboutir a des accords en vue d'utiliser les methodes les plus
modernes se trouvant a leur disposition, pour faciliter 1'iden-
tification des navires et embarcations vises dans cet article.

Signalisation
des navires-
hdpitaux et
embarcations
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ARTICLE 44

Limitation Les signes distinctifs prevus a l'article 43 ne pourront etre
de l'emploi utilises, en temps de paix comme en temps de guerre, que pour
des signes designer ou proteger les navires qui y sont mentionnes, sous

reserve des cas qui seraient prevus par une autre Convention
internationale ou par accord entre toutes les Parties au conflit
interesse'es.

ARTICLE 45

Prevention Les Hautes Parties contractantes, dont la legislation ne
des emplois serait pas des a present suffisante, prendront les mesures neces-

abusifs saires pour empe"cher et reprimer en tout temps tout emploi
abusif des signes distinctifs prevus a l'article 43.

Details
d'ex^cution

et cas
non pr6vus

Interdiction
des represailles

Diffusion de la
Convention

CHAPITRE VII

DE L'EXfiCUTION DE LA CONVENTION

ARTICLE 46

Chaque Partie au conflit, par l'intermediaire de ses comman-
dants en chef, aura a pourvoir aux details d'execution des arti-
cles precedents, ainsi qu'aux cas non prevus, conformement aux
principes generaux de la presente Convention.

ARTICLE 47

Les mesures de represailles contre les blesses, les malades,
les naufrages, le personnel, les navires ou le materiel proteges
par la Convention sont interdites.

ARTICLE 48

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'e"tude dans les programmes
d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle maniere
que les principes en soient connus de l'ensemble de la popula-
tion, notamment des forces arme'es combattantes, du personnel
sanitaire et des aumdniers.

Traductions.
Lois

d'application

ARTICLE 49

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par
l'entremise du Conseil federal suisse et, pendant les hostilites,
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par l'entremise des Puissances protectrices les traductions
officielles de la pr^sente Convention, ainsi que les lois et regle-
ments qu'elles pourront £tre amenees a. adopter pour en assurer
l'application.

CHAPITRE VIII

DE LA REPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS

ARTICLE 50

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a. prendre toute Sanctions
mesure legislative necessaire pour fixer les sanctions penales p6nales
adequates a appliquer aux personnes ayant commis, ou donne 1.
l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves Generality
a la presente Convention definies a l'article suivant.

Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les
personnes prevenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonne de
commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra
les deferer a ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationa-
lity. Elle pourra aussi, si elle le prefere, et selon les conditions
prevues par sa propre legislation, les remettre pour jugement
a une autre Partie contractante interess6e a la poursuite, pour
autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites
personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures necessaires
pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la pre-
sente Convention, autres que les infractions graves definies a
l'article suivant.

En toutes circonstances, les inculpes beneficieront de garan-
ties de procedure et de libre defense qui ne seront pas inferieures
a celles prevues par les articles 105 et suivants de la Convention
de Geneve du 12 aout 1949, relative au traitement des prisonniers
de guerre.

ARTICLE 51

Les infractions graves visees a l'article precedent sont celles II.
qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont Infractions
commis contre des personnes ou des biens proteges par la Con- graves
vention : l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements
inhumains, y compris les experiences biologiques, le fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des attein-
tes graves a l'integrite physique ou a la sante, la destruction
et l'appropriation de biens, non justifiees par des necessites
miltaires et executees sur une grande echelle de facon illicite
et arbitraire.
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ARTICLE 52

Aucune Partie contractante ne pourra s'exonerer elle-meme,
ni exonerer une autre Partie contractante, des responsabilites
encourues par elle-me'me ou par une autre Partie contractante
en raison des infractions prevues a l'article precedent.

ARTICLE 53

Procddure A la demande d'une Partie au conflit, une enquete devra
d'enquete etre ouverte, selon le mode a fixer entre les Parties inte"ressees,

au sujet de toute violation alleguee de la Convention.
Si un accord sur la procedure d'enquete n'est pas realise,

les Parties s'entendront pour choisir un arbitre, qui decidera de la
procedure a suivre.

Une fois la violation constatee, les Parties au conflit y met-
tront fin et la reprimeront le plus rapidement possible.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 54

Langues La presente Convention est etablie en francais et en anglais.
Les deux textes sont egalement authentiques.

Le Conseil federal suisse fera etablir des traductions ofncielles
de la Convention en langue russe et en langue espagnole.

ARTICLE 55

Signature La presente Convention, qui portera la date de ce jour,
pourra, jusqu'au 12 fevrier 1950, etre signee au nom des Puis-
sances representees a la Conference qui s'est ouverte a Geneve
le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances non representees a
cette Conference qui participent a la X^e 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 Con-
ventions de Geneve, de 1864, de 1906 ou de 1929, pour l'amelio-
ration du sort des blesses et des malades dans les armees en
campagne.

ARTICLE 56

Ratification La presente Convention sera ratifiee aussitdt que possible
et les ratifications seront deposees a Berne.

II sera dresse du depot de chaque instrument de ratification
un proces-verbal dont une copie, certifiee conforme, sera remise
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par le Conseil federal suisse a toutes les Puissances au nom des-
quelles la Convention aura ete signee ou l'adhesion notifiee.

ARTICLE 57

La presente Convention entrera en vigueur six mois apres que Entr6e en
deux instruments de ratification au moins auront ete deposes, vigueur

Ulterieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute
Partie contractante six mois apres le d6p6t de son instrument de
ratification.

ARTICLE 58

La presente Convention remplace la Xme Convention de La Relation avec
Haye du 18 octobre 1907 pour l'adaptation a la guerre maritime la Convention
des principes de la Convention de Geneve de 1906, dans les de 1907
rapports entre les Hautes Parties contractantes.

ARTICLE 59"

Des la date de son entree en vigueur, la presente Convention Adhesion
sera ouverte a l'adhesion de toute Puissance au nom de laquelle
cette Convention n'aura pas ete signee.

ARTICLE 60

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

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

ARTICLE 6 l

Les situations prevues aux articles 2 et 3 donneront effet Effet
immediat aux ratifications deposees 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 adhe-
sions recues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fede-
ral suisse par la voie la plus rapide.

ARTICLE 62

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculte D6nonciation
de denoncer la presente Convention.

La denonciation sera notifiee par ecrit au Conseil federal
suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouverne-
ments de toutes les Hautes Parties contractantes.
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La denonciation produira ses effets un an apres sa notifica-
tion au Conseil federal suisse. Toutefois la denonciation notifiee
alors que la Puissance denoncante est impliquee dans un conflit
ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n'aura pas
ete conclue, et en tout cas, aussi longtemps que les operations
de liberation et de rapatriement des personnes protegees par
la presente Convention ne seront pas terminees.

La denonciation vaudra seulement a l'^gard de la Puissance
denoncante. Elle n'aura aucun effet sur les obligations que les
Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des
principes du droit des gens tels qu'ils resultent des usages etablis
entre nations civilisees, des lois de l'humanite et des exigences de
la conscience publique.

ARTICLE 63

Le Conseil federal suis'se fera enregistrer la presente Conven-
tion au Secretariat des Nations Unies. Le Conseil federal suisse
informera egalement le Secretariat des Nations Unies de toutes
les ratifications, adhesions et denonciations qu'il pourra recevoir
au sujet de la pr6sente Convention.

EN FOI DE QUOI les soussignes, ayant depose leurs pleins pou-
voirs respectifs, ont signe la presente Convention.

FAIT a Geneve, le 12 aout 1949, en langues francaise et
anglaise, l'original devant €tre depose dans les archives de la
Confederation suisse. Le Conseil federal suisse transmettra une
copie certifiee conforme de la Convention a chacun des Etats
signataires, ainsi qu'aux Etats qui auront adhere a la Convention.
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