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1. Convention concernant les droits et devoirs des puissances et des personnes
neutres en cas de guerre sur terre, 18.10.1907

Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres
en cas de guerre sur terre1

Conclue à La Haye le 18 octobre 1907
Approuveée par l’Assemblée fédérale le 4 avril 1910
Ratification déposée par la Suisse le 12 mai 1910
Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 juillet 1910

[...]
Chapitre I: Des droits et des devoirs des Puissances neutres

Article premier
Le territoire des Puissances neutres est inviolable.

Art. 2
Il est interdit aux belligérants de faire passer à travers le territoire d’une Puissance
neutre des troupes ou des convois, soit de munitions, soit d’approvisionnements.

Art. 3
Il est également interdit aux belligérants:
a. D’installer sur le territoire d’une Puissance neutre une station radio-télégraphique
ou tout appareil destiné à servir comme moyen de communication avec des forces
belligérantes sur terre ou sur mer;
b. D’utiliser toute installation de ce genre établie par eux avant la guerre sur le
territoire de la Puissance neutre dans un but exclusivement militaire, et qui n’a pas été
ouverte au service de la correspondance publique.

Art. 4
Des corps de combattants ne peuvent être formés, ni des bureaux d’enrôlements
ouverts, sur le territoire d’une Puissance neutre au profit des belligérants.

Art. 5
Une Puissance neutre ne doit tolérer sur son territoire aucun des actes visés par les
articles 2 à 4.
Elle n’est tenue de punir des actes contraires à la neutralité que si ces actes ont été
commis sur son propre territoire.

Art. 6
La responsabilité d’une Puissance neutre n’est pas engagée par le fait que des individus
passent isolément la frontière pour se mettre au service de l’un des belligérants.

1 Note dans l’original: «Il s’agit de la Ve convention de la Conférence de la paix réunie à La
Haye en 1907.»
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Art. 7
Une Puissance neutre n’est pas tenue d’empêcher l’exportation ou le transit, pour le
compte de l’un ou de l’autre des belligérants, d’armes, de munitions, et, en général, de
tout ce qui peut être utile à une armée ou à une flotte.

Art. 8
Une Puissance neutre n’est pas tenue d’interdire ou de restreindre l’usage, pour les
belligérants, des câbles télégraphiques ou téléphoniques, ainsi que des appareils de
télégraphie sans fil, qui sont, soit sa propriété, soit celle de compagnies ou de
particuliers.

Art. 9
Toutes mesures restrictives ou prohibitives prises par une Puissance neutre à l’égard
des matières visées par les articles 7 et 8 devront être univormément appliquées par elle
aux belligérants.
La Puissance neutre veillera au respect de la même obligation par les compagnies ou
particuliers propriétaires de câbles télégraphiques ou téléphoniques ou d’appareils de
télégraphie sans fil.

Art. 10
Ne peut être considéré comme un acte hostile le fait, par une Puissance neutre, de
repousser, même par la force, les atteintes à sa neutralité.

[...]

Source: RS 0.515.2, p. 440-442; cf. p. 45 (note 21),  p. 47 (note 28),  p. 79 (note 12), p. 86
(note 47).
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