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LETTRE DATEE DU 2 JUIN 1982, ADRESSEE% PRESIDENT BU CONSEIL DE SECURITE 
PAR LE CBARGE D'AFFAIRESPAR INTERIM DE LA.MISSION PERMANENTE DE L'ARGENTINE 

AUPRES DE L'ORGAI!JISATION DES NATIONS UNIES 

D'ordre exprks de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter Ei votre 
connaissance les communications suivantes Concernant les activitks dks navirw- 
hôpitauxbritanniques que mon Gouvernement a adressees, au Gouvernement 
britannique par l'interm&,iaire du Gouvernement br&silien : 

Message du'26 mai : 

"Le navire Uganda se trouve exactement dans la baie de Ruiz Puente, bras de mer 
du détroit de San Carlos qui divise en deux le a îles Malvinas., Etant donné 
qu'il gêne les mouvements des combattants, ce navire agit si. ses risques et 
périls, conformément aux dispositions de l'article 30 de la ihX.hE 
Convention de Genève de 1949." 

Message du 27'mai : 

"Le Gouvernement argentin a vérifié que le navire-hopital militaire 
britannique H.M.S. Uganda m&ne des activités qui genent les opérations et @St 
utilisé à des fins militaires, en violation des dispositions expresses de 
l'article 30 de la deuxième Convention de Genève de 1949. 

Rappelant la communication adressee à ce sujet le 26 mai 1982 par l'inter- 
médiaire de l'knbassade de la République fkd&ative du Brésil, le Gouvernemellt 
argentin ordonne que ces activités cessent immédiatement et que ledit navire 
s'éloigne & une 'distance suffisante pour pouvoir Etre identifié. Sa position 
ne doit laisser aucun doute quant aux autres usages qui pourraient en être 
faits. 

Si le H.M.S. Uganda poursuit les activités qu*il mène à ses risques et ~Grils, 
le Gouvernement argentin se consi&re exempt par les dispositions de ladite 
Convention de toute responsa,h$].i&5 ~OU. ,k8 .~ai*:~ CJ~I~ ~u~-I-~~cLI~; se proùiure. 
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Message du..28 gai : 
:' 

., 
"Rar&e communication du 24.‘mai 1982, le Gouvernement srgéntin a'signakque 
le navire%ôpit&. H.M.S. Uganda gênait les mouvements des combattants et 
qu'aux termes ae l'article 30 de lti deuxisme Convention de'Gen&e il agissait 

I- done'à ses risques et périls. 
._ I 

Le 27 mai, le Gouvernement argentin a envoyé une nouvelle communication dans 
laquélle' il '&'itidlquB'qu%'fi& setilëment'le"'navî~e en question @ne les 
op&ations, mais qu'il est également utilisb ,à des fins.militaires. . . . .i 

,' 
Malgré ces &ver-kissemenCs~'ee navire-h6pital &litaire'britannique continue 
de mener des actvités étrangèrk à sa mission en un'lieu situé à 
environ 50' 45' de latitude sud et 60' 15c de longitude ouest. 

.' . ,. .,; . 
'YaGe à,cctte, ,s,ituation &t confoknément~ l~art&le.3~ de ia.deuxi$me 
Convention de.Genbve de .S$+y, le,Gouverneme~t argentin dklare que si le 
navire H.M.S. U~andaet les autres navires-hôiitaw ne.se sont gas retirés, 
le 29 mai à 0 heure; à une distance ne laissant aucun doute quant à leurs 
activités, ils cesseront d'&re eonsidkrés comme des navires-hôpitaux 
et seront trait& comme des navires ennemis. 

Il,est"du plus haut IntérW humanitaire. d'assurer la protection adéquate des 
navires-h6pitau.x dont' les noms et caractkistiques ont et6 notifi&, 'aux 
termes de la Convention de Genève'du 12‘aoQt 19~~3, pour &liorer le sort des 
blessés, des malades et des naufragés 'des ‘Forc,es armées en mer. 

En conséquence, le Gouvernement de la République argentine est disposé & 
accepter que des fonctionnaires du Comité de la Croix-Rouge internationale' 
soient embarqu& sur les navires-hôpitaux des deux nationalités, afin de 
Vkifier'la stricte application des dispositions de ladite cqnvention." .i * I . /. 

Je'vous serais, kbl.i& de bien vouloir'faire'distribuer le texte de la présente 
lettre comme document du Coi-kil. de s6cujrité: 

LOAmbassadeur, 

, (Si-&) Arnoldo 14. LISTRE 


