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Introduction
Depuis de nombreuses années, la communauté internationale et 
le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge se sont préoccupés d'améliorer le sort de la population 
civile en période de conflit, ainsi que celui des prisonniers 
de guerre.
Ces efforts ont conduit à l'adoption de règles internatio
nales d'une très grande importance, qui, pour l'essentiel, 
apparaissent dans la Ille Convention de Genève de 1949 
(protection des prisonniers de guerre) et dans la IVe 
Convention de Genève de 1949 (protection de la population 
civile). Le Protocole I de 1977 (applicable en période de 
conflit international) et le Protocole II (concernant les 
conflits non internationaux) ont en outre considérablement 
développé la protection des populations civiles contre les 
effets des hostilités.
Malgré l'importance et l'efficacité souvent démontrée de cette 
réglementation juridique, force est cependant de reconnaître 
que de nombreux problèmes subsistent. En réalité, dans bien 
des conflits modernes, la population civile et les prisonniers 
de guerre continuent à endurer d'inacceptables souffrances. 
C'est la raison pour laquelle la XXVIe Conférence est invitée 
à se pencher sur cette question avec toute l'attention qu'elle 
mérite.
Sur la base des constatations faites sur le terrain par ses 
délégués, le Comité international de la Croix-Rouge identifie 
les principaux obstacles et comportements inacceptables qui 
s'opposent à une protection réelle de la population civile et 
des prisonniers de guerre. La liste en est hélas très longue : 
c'est la raison pour laquelle il a semblé opportun de mettre 
l'accent sur certains problèmes spécifiques qui ont acquis une 
gravité particulière. Certains d'entre eux sont récurrents et 
ont déjà été examinés par la Conférence internationale, 
d'autres sont apparus plus récemment. Quatre questions font 
ainsi l'objet d'un examen particulier; il s'agit du droit à 
l'assistance humanitaire, de la protection de l'environnement 
en période de conflit, de la protection des enfants dans les 
conflits armés et de certains problèmes liés à la protection 
des prisonniers de guerre.
S'il a paru opportun - pour permettre un débat substantiel 
lors de la XXVIe Conférence - de mettre en exergue ces quatre 
questions, il convient cependant de mentionner, même 
brièvement, d'autres problèmes relatifs à la protection de la 
population civile.
Parmi eux, on citera en premier lieu l'ensemble des questions 
liées à la protection des civils détenus : qu'il s'agisse des 
conditions matérielles de détention ou du traitement des 
détenus, d'innombrables violations des règles juridiques 
pertinentes doivent être déplorées.



3
Le sort des civils en territoires occupés reste dans bien des 
cas extrêmement précaire, les forces d'occupation contrevenant 
très souvent aux dispositions protégeant ces victimes. A titre 
d'exemple de telles violations, on mentionnera la destruction 
de maisons privées, des mesures d'enrôlement forcé, des 
obstacles mis au ravitaillement de la population civile 
(notamment par des mesures de couvre-feu d'une durée 
injustifiée), les obstacles mis à des soins médicaux 
appropriés ainsi que de graves mesures d'intimidation à 
l'encontre de la population. Par ailleurs, durant les années 
écoulées, la population civile a également gravement souffert 
de mesures de déplacement et de transfert forcés ou de 
déportation, mesures prises soit par les forces d'occupation, 
soit par leurs autorités nationales (voir aussi le rapport sur 
les réfugiés C.II/5). Le sort des populations civiles qui se 
trouvent sous le contrôle de la partie adverse lors de 
conflits non internationaux est tout aussi préoccupant.
La population civile a en outre souffert de l'emploi de 
certains moyens ou méthodes de combat apparus de plus en plus 
souvent sur le champ de bataille, en particulier l'emploi 
d'armes chimiques et l'utilisation indiscriminée de mines. On 
doit également déplorer des violations des règles 
fondamentales relatives à la protection de la population 
civile contre les effets des hostilités, notamment du principe 
de distinction entre objets civils et objectifs militaires, de 
la limitation du choix des méthodes et moyens de combat et de 
l'interdiction d'attaquer la population civile en tant que 
telle.
Il convient enfin de mentionner ici la question des zones 
protégées qui sont prévues par les Conventions de 1949 et par 
leur Protocole additionnel I de 1977. L'expérience a amplement 
montré l'utilité que ces zones pouvaient revêtir, dans 
l'optique de la protection des victimes des conflits, et en 
particulier de la population civile. La création de telles 
zones demeure cependant beaucoup trop rare, vu l'acharnement 
des combats et l'intransigeance des Parties aux conflits. Plus 
grave encore, certaines zones dûment créées et signalisées ont 
fait l'objet d'attaques meurtrières. A ces violations, il 
convient enfin d'ajouter les nombreux cas de non-respect de 
l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge.
Toutes ces questions revêtent une grande importance. Il 
appartiendra naturellement aux participants à la XXVIe 
Conférence internationale de décider s'ils entendent en 
traiter à cette occasion, ou s'ils préfèrent concentrer leurs 
débats sur les questions qui font l'objet de chapitres 
spécifiques du présent rapport.
Ces derniers appellent quelques commentaires introductifs :
Le droit à l'assistance humanitaire a donné lieu à des débats 
nourris depuis quelques années. Il a paru nécessaire de 
rappeler ici l'étendue, le contenu et la portée des règles 
existantes, ainsi que de préciser certaines notions.
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L'importance de la mise en oeuvre de ce droit et des modalités 
qu'il implique est tout particulièrement soulignée.
L'apparition sur le champ de bataille de moyens de combat 
particulièrement dévastateurs confère une importance 
considérable aux dispositions légales relatives à la 
protection de l'environnement en période de conflit. Le 
chapitre II du présent rapport rappelle le contenu et les 
limites du droit applicable, et évoque les travaux menés 
actuellement dans ce domaine.
La protection des enfants dans les conflits armés constitue un 
sujet de grave préoccupation, qui a fait l'objet de débats 
lors de plusieurs Conférences internationales de la Croix- 
Rouge. Il a cependant été jugé utile de reprendre une fois 
encore cette question, en portant l'accent sur certains 
éléments récents.
Le quatrième et dernier chapitre de ce rapport traite de 
certaines questions relatives à la protection des prisonniers 
de guerre. Bien que les règles relatives à la protection de 
cette catégorie de victimes forment 1'un des ensembles les 
plus complets du droit international humanitaire, de graves 
problèmes subsistent, en ce qui concerne le respect et la mise 
en oeuvre de ces règles.
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I. LE DROIT A L'ASSISTANCE HUMANITAIRE
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1. Introduction

La première question qui se pose est celle de savoir si 
le droit à l'assistance humanitaire existe, ou s'il 
s'agit d'un projet dont la réalisation au plan normatif 
exige l'adoption de nouvelles normes de droit 
international.
Si l'on se réfère à la situation des conflits armés, on 
constate qu'une vingtaine au moins de dispositions 
traitent des secours, alimentaires ou médicaux, auxquels 
les victimes des conflits armés ont droit, dispositions 
qui sont toutes contenues dans les quatre Conventions de 
Genève de 1949 et leurs deux Protocoles additionnels de 
1977.
Le droit international humanitaire n'ignore donc pas le 
fait de l'assistance, car, parmi ces dispositions, quatre 
d'entre elles régissent les actions internationales de 
secours en faveur des victimes des conflits armés.

2. Le contenu du droit à l'assistance humanitaire
L'article 23 de la IVe Convention de Genève est certai
nement une disposition très importante du droit 
humanitaire. Il impose à tout Etat partie aux Conventions 
de Genève l'obligation d'accorder le libre passage de 
biens sanitaires, d'objets de culte et de biens 
indispensables aux enfants de moins de quinze ans et aux 
femmes enceintes ou en couches. La portée de cette 
disposition dépasse d'ailleurs le droit de l'assistance 
humanitaire, puisque l'article 23 s'applique non 
seulement aux actions de secours, mais aussi aux 
importations de marchandises.
L'article 59 de la IVe Convention de Genève s'applique à 
la situation d'un territoire occupé. Il impose à la 
Puissance occupante d'accepter les actions de secours, si 
la population est insuffisamment approvisionnée. La 
formulation de l'article 59 est impérative. Il est vrai 
que nous nous trouvons dans le cas d'une occupation, où 
la Puissance occupante, de surcroît, a le devoir 
d'assurer 1'approvisionnement de la population du 
territoire occupé.
Lorsque c'est la population civile du territoire national 
qui est en manque d'approvisionnements essentiels à sa 
survie, l'article 70 du Protocole I et l'article 18, 
paragraphe 2 du Protocole II entrent en considération. 
L'article 70 du Protocole I s'applique aux conflits armés 
internationaux. L'article 18, paragraphe 2 du Protocole 
II s'applique aux conflits armés non internationaux. Les 
deux dispositions énumèrent les conditions auxquelles est 
subordonné le devoir des Etats concernés de donner leur 
accord à l'action de secours proposée.
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3. La distinction entre l'assistance humanitaire et

1'ingérence
Au regard de ces dispositions, il est permis de 
s'interroger sur les rapports entre 1'ingérence et 
l'assistance humanitaire. L'ingérence et l'assistance 
humanitaire participent-elles l'une de l'autre, ou au 
contraire, s'excluent-elles ?
L'article 70 du Protocole énonce que "les offres de 
secours remplissant les conditions ci-dessus ne seront 
considérées ni comme une ingérence dans le conflit armé, 
ni comme des actes hostiles".

Dans son arrêt sur l'affaire des activités militaires et 
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour 
internationale de Justice a estimé qu'une assistance 
limitée aux fins consacrées par la Croix-Rouge, à savoir 
"prévenir et alléger les souffrances des hommes" et 
"protéger la vie et la santé [et] faire respecter la 
personne humaine", et prodiguée sans discrimination, 
n'avait pas "le caractère d'une intervention condamnable 
dans les affaires intérieures d'un Etat" (Recueil des 
arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1986, p. 125, 
par. 243).
Une Résolution, adoptée le 13 septembre 1989 par 
l'institut de Droit International, lors de sa session de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, et mise en circulation au 
sein du Conseil économique et social en 1990, exprime par 
ailleurs l'avis que "l'offre, par un Etat, un groupe 
d'Etats, une organisation internationale ou un organisme 
humanitaire et impartial tel que le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) de secours alimentaires ou 
sanitaires à un Etat dont la population est gravement 
menacée dans sa vie ou dans sa santé ne saurait être 
considérée comme une intervention illicite dans les 
affaires intérieures de cet Etat", (cf., en annexe, 
l'art. 5 de cette Résolution, extraite de 1'Annuaire de 
l'institut de Droit International, Vol. 63 - II, 1990, 
pp. 338-345, p. 344; cette Résolution a été mise en 
circulation au sein du Conseil économique et social sous 
la cote E/CN.4/1990/NGO/55).
Ainsi, l'assistance, lorsqu'elle est conduite 
conformément au droit international humanitaire, n'est 
précisément pas une ingérence. L'assistance humanitaire 
lève l'hypothèque de l'ingérence.
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4. Les conditions de l’assistance humanitaire

Quelles sont alors les conditions d'une action 
d'assistance conforme au droit humanitaire ?
Définir ces conditions, c'est, en même temps, dégager les 
conditions qui créent à la charge de 1'Etat concerné le 
devoir d'accepter une action de secours.
A 1'exception de 1'article 23 de la IVe Convention de 
Genève, qui crée une obligation inconditionnelle 
d'accorder le libre passage des secours, mais limitée, 
sauf les médicaments, le matériel sanitaire et les objets 
de culte, à certains biens, destinés à certaines 
catégories de personnes seulement, toutes les 
dispositions pertinentes prévoient que la population 
civile doit être insuffisamment approvisionnée en biens 
essentiels à sa survie. La Résolution de l'institut de 
Droit International, citée plus haut, mentionne à cet 
égard une population "gravement menacée dans sa vie ou 
dans sa santé" (cf. annexe).
L'action de secours doit, en deuxième lieu, être 
humanitaire, impartiale et non discriminatoire.
Rappelons que le caractère humanitaire est acquis lorsque 
1'action est exclusivement destinée à venir en aide aux 
victimes, soit, en l'occurrence, à la population civile 
privée de biens essentiels à sa survie.
La non-discrimination interdit les distinctions 
objectives défavorables entre les individus, et elle 
comprend la proportionnalité, c'est-à-dire la répartition 
de l'assistance selon les besoins des victimes.
L'impartialité est une qualité qui se rapporterait plutôt 
au sujet de l'action. Selon le Commentaire des Protocoles 
additionnels, "c'est une qualité de l'esprit qui doit se 
manifester chez l'agent ou l'institution qui est appelé à 
agir en faveur des hommes qui souffrent" (Commentaire des 
Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949, Y. Sandoz, C. Swinarski, B. 
Zimmermann éd., CICR, Martinus Nijhoff Publishers, 
Genève, 1986, p. 840, par. 2800). Jointe aux conditions 
du caractère humanitaire et non discriminatoire, elle 
garantit que 1'action soit destinée uniquement à secourir 
les victimes à la mesure de leur souffrance et à subvenir 
par priorité aux détresses les plus urgentes.
Ces conditions ont été, par ailleurs, réaffirmées par la 
Cour internationale de Justice dans son arrêt sur 
l'affaire des activités militaires et paramilitaires au 
Nicaragua et contre celui-ci (cf. supra, chiffre 3).
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Enfin, la résolution sur l’assistance humanitaire aux 
victimes de catastrophes naturelles et d'autres 
situations d'urgence, adoptée par 1'Assemblée générale 
des Nations Unies en 1988, lors de sa 43e session
(A/RES/43/131), ainsi que la résolution sur le même objet 
adoptée par 1'Assemblée générale lors de sa 45e session 
en 1990 (A/RES/45/100), rappellent, de même, que "les 
principes d'humanité, de neutralité et d'impartialité 
doivent prévaloir sur toute autre considération et 
s'imposer à tous ceux qui dispensent une assistance 
humanitaire" (c'est la rédaction qui souligne).

5. Le contrôle de la distribution des secours
Le contrôle de la distribution des secours est prévu par 
presque toutes les dispositions relatives aux actions de 
secours. Toutefois, il n'est pas réglé de la même manière 
dans toutes les situations.
Ainsi, l'article 61 de la IVe Convention de Genève, qui 
s'applique à l'assistance fournie à la population civile 
d'un territoire occupé, exige que la distribution des 
secours soit contrôlée, soit par un Etat neutre, soit par 
le CICR, soit par un autre organisme humanitaire et 
impartial.
Selon l'article 70 du Protocole I, qui s'applique aux 
activités d'assistance entreprises sur le territoire 
national, l'Etat qui autorise l'action de secours a la 
faculté d'exiger le contrôle de la distribution des 
secours. Le contrôle ainsi prévu doit être effectué par 
la Puissance protectrice, ou par le CICR, ou par un autre 
organisme humanitaire et impartial.
L'article 18, paragraphe 2 du Protocole II ne mentionne 
pas le contrôle de la distribution des secours. Et pour 
cause. Nous nous trouvons là dans une situation de 
conflit armé interne, où n'existe aucune Puissance 
protectrice, et où l'action du CICR est, selon le texte 
des Conventions, tout au moins, soumise au consentement 
de l'Etat.
Enfin, en ce qui concerne l'article 23 de la IVe 
Convention de Genève, il permet, comme l'article 70 du 
Protocole I, de subordonner le libre passage à un 
contrôle, que doit effectuer la Puissance protectrice, 
ou, le cas échéant, le CICR.
En résumé, qu'elle soit imposée par le droit ou exigée 
par la Partie qui autorise les secours, la condition du 
contrôle de la distribution des secours apparaît bien 
comme étant liée à l'obligation d'accepter les secours, 
dont elle serait le corollaire.



10
Ni dans la IVe Convention de Genève, ni dans le Protocole 
I, les modalités du contrôle ne sont énoncées. 
Vraisemblablement, on a considéré que c'était inutile, 
les entités prévues par les traités de droit humanitaire 
pour contrôler la distribution des secours fournissant 
toutes les garanties à cet égard,

6. Le droit à l'assistance humanitaire et la souveraineté 
des Etats
L'assistance humanitaire s’oppose-t-elle à la 
souveraineté des Etats ? Bien souvent, c'est ainsi 
qu'elle est présentée. En réalité, on peut se demander 
si, l'assistance humanitaire dans les conflits armés 
étant prévue par le droit international, elle n'est pas 
plutôt l'expression de la souveraineté des Etats,
D'un autre côté, l'article 70 du Protocole I et l'article 
18, paragraphe 2 du Protocole II mentionnent chacun le 
consentement de l'Etat concerné.
Ce consentement est-il discrétionnaire, l'Etat demeurant 
libre de refuser même si les conditions sont remplies, ou 
bien est-on en présence d'une compétence liée, l'Etat 
devant donner son consentement si les conditions sont 
réunies ?
D'après les travaux préparatoires de ces dispositions, 
l'Etat doit donner son consentement, si les conditions 
sont réunies. Comme 1'a fort bien exprimé une délégation 
à la Conférence diplomatique de 1974-1977, "le texte 
actuel, sans empiéter sur la souveraineté des Parties 
intéressées, implique que l'accord nécessaire ne doit pas 
être refusé" (Actes de la Conférence diplomatique sur la 
réaffirmation et le développement du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 
1974-1977, vol. XII, p. 351, CDDH/II/SR.87, par. 30).
Si l'Etat refuse indûment son accord, la question se pose 
alors des réponses à ce comportement illicite.
A titre préalable, on peut relever que tous les 
mécanismes destinés à assurer le respect du droit 
humanitaire doivent contribuer à prévenir les abus. 
Comment ces institutions et ces moyens pourraient-ils le 
faire, voilà une question qui mériterait de recevoir la 
meilleure attention.
Qu'elle se soit ou non comprise dans l'exercice de ces 
mécanismes, la possibilité de contre-mesures ne devrait 
pas être exclue.
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En cas de refus illicite de la part d'une Partie au 
conflit, l'action de secours peut-elle avoir lieu 
nonobstant son refus ? Des réponses positives ont été 
données à cet égard. On peut se demander si elles peuvent 
trouver un prolongement dans les faits, dans la mesure où 
une coopération avec les autorités locales paraît 
nécessaire à toute action de secours. L'organisation 
d'une action desecours est certainement 1'élément qui 
détermine 1'Etat à donner son consentement aux 
propositions qui lui sont soumises.
Dans les conflits armés non internationaux, il peut 
arriver que les autorités locales soient prêtes à 
coopérer en vue de la distribution des secours, mais que 
le gouvernement en place, qui représente la Haute Partie 
contractante au sens de l'article 18, paragraphe 2 du 
Protocole II, ne soit pas d'accord avec l'action 
d'assistance. Or, il faut savoir qu'une opposition 
arbitraire peut être le signe que le sort de la 
population civile est indifférent au gouvernement en 
place, parce qu'il ne contrôle plus le territoire.
L'Etat qui refuse indûment une action de secours est 
ainsi exposé à une série de désagréments, dont celui, qui 
n'est pas des moindres, de voir son image de marque se 
ternir dans l'opinion publique internationale.

7. La mise en oeuvre du droit à l'assistance humanitaire
En réalité, l'ampleur des opérations d'assistance qui ont 
eu lieu ces dernières années, et qui se sont déroulées 
principalement dans les conflits armés internes, en 
raison de la prédominance de ces conflits, tendrait à 
démontrer que le principe de 1'assistance en temps de 
conflit armé n'est pas contesté.
Les problèmes rencontrés se situent donc ailleurs.
Il existe sans aucun doute une relation entre
1'inobservation des règles qui protègent la population 
civile contre les effets des hostilités et la famine.
Ainsi, les attaques contre la population civile et contre 
les biens civils et les obstacles mis au déroulement des 
opérations de secours, qui peuvent parfois équivaloir à 
l'usage de la famine comme méthode de combat, constituent 
les deux facettes d'une attitude clairement contraire au 
droit.
Et, de surcroît, difficilement compréhensible du point de 
vue politique, car comment expliquer qu'une Partie au 
conflit ne laisse pas la population civile en dehors des 
enjeux de l'affrontement ?
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8. Conclusion

En conclusion de la présentation du contenu du droit à 
l'assistance humanitaire, quelques interrogations 
s'offrent déjà à l'esprit.
On peut tout d'abord se demander si le droit à 
l'assistance humanitaire est suffisamment respecté pour 
pouvoir être développé. La réponse n'est certainement pas 
unique. Il vaudrait mieux se demander ce qui peut freiner 
la réalisation du texte et de l'esprit des normes qui 
composent le droit à l'assistance humanitaire.
A cet égard, il paraît nécessaire de ne pas dissocier le 
respect du droit à l'assistance humanitaire de l'observa
tion du droit humanitaire dans son ensemble.
Enfin, il faudrait décider si c'est le principe de 
l'assistance humanitaire, ou ses modalités, qui sont à 
l'origine des positions contradictoires que les 
précédents peuvent révéler.
En cette matière, la réflexion est loin d'être épuisée.
Il faut souhaiter qu'elle se poursuive, sur la base de la 
connaissance du droit en vigueur.
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Annexe 1

Annuaire de l'institut de Droit International, 
1990, Vol. 63 - II, p. 344

Résolutions adoptées par 1'Institut à sa session 
de Saint-Jacques de Compostelle
(5-13 septembre 1989)

La protection des droits de l'homme et le principe 
de non-intervention dans les affaires intérieures 
des Etats

( )

Article 5

L'offre, par un Etat, un groupe d'Etats, une organisation 
internationale ou un organisme humanitaire impartial tel 
que le Comité international de la Croix-Rouge (C.I.C.R.), 
de secours alimentaires ou sanitaires à un Etat dont la 
population est gravement menacée dans sa vie ou sa santé 
ne saurait être considérée comme une intervention 
illicite dans les affaires intérieures de cet Etat. 
Toutefois, de telles offres de secours ne peuvent, 
notamment par les moyens mis en oeuvre, revêtir les 
apparences d'une menace d'intervention armée ou de toute 
autre mesure d'intimidation; les secours seront accordés 
et distribués sans discrimination.

Les Etats sur le territoire desquels de telles situations 
de détresse existent ne refuseront pas arbitrairement de 
pareilles offres de secours humanitaires.

( )

(13 septembre 1989)



14

Annuaire de l’institut de Droit International, 1990,
Vol. 63 - II, p. 345

Resolutions adopted by the Institute at its Santiago de
Compostela session
(5-13 September 1989)

The protection of human rights and the principle on non
intervention in internal affairs of States

( ••• )

Article 5

An offer by a State, a group of States, an international 
organization or an impartial humanitarian body such as 
the International Committee of the Red Cross, of food or 
medical supplies to another State in whose territory the 
life or health of the population is seriously threatened 
cannot be considered an unlawful intervention in the 
internal affairs of that State. However, such offers of 
assistance shall not, particularly by virtue of the means 
used to implement them, take a form suggestive of a 
threat of armed intervention or any other measure of 
intimidation; assistance shall be granted and distributed 
without discrimination.

States in whose territories these emergency situations 
exist should not arbitrarily reject such offers of 
humanitarian assistance.

(...)

(13 September 1989)
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1. Introduction

Dès le début des années 70, la dégradation constante de 
l'environnement naturel a conduit à une prise de 
conscience généralisée de la gravité des atteintes que 
l'homme inflige à la nature.
L'importance vitale pour 1'humanité de la protection de 
l'environnement, tout comme l'action décisive d'un grand 
nombre d'organismes environnementalistes a conduit, au 
fil des années, à l'adoption d'une importante 
réglementation juridique des questions relatives à la 
protection et à la préservation de 1'environnement 
naturel.
Cette prise de conscience - et 1'action normative qui en 
a résulté - s'est en premier lieu exprimée au niveau des 
Etats. Rapidement cependant, vu l'ampleur des problèmes 
écologiques, la dimension évidemment transnationale de 
certains d'entre eux, et l'insuffisance de politiques 
environnementalistes purement nationales, les Etats et 
les organismes spécialisés ont abouti à la conclusion 
qu'une réglementation internationale de ces questions 
était indispensable.
La protection, ou la conservation de l'environnement, ont 
ainsi été inscrites à l'ordre du jour de nombreuses 
institutions actives dans le développement du droit 
international général. Leurs travaux ont conduit à 
l'adoption d'un ensemble normatif important et en 
constant développement : celui du droit international de 
1'environnement. Le contenu de ce droit est varié : il 
comprend aussi bien des dispositions relatives aux formes 
de la coopération internationale qui doit s'instaurer 
pour répondre à des atteintes à l'environnement que des 
normes relatives à la prévention de telles atteintes, 
pour n'en donner que quelques exemples.
Les questions relatives à la protection de 
l'environnement, auxquelles les composantes du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont 
également attaché une grande importance1, ont aussi été 
abordées dans le cadre des droits de l'homme. Il a en 
effet été admis que le développement et l'épanouissement 
de 1'individu - qui constituent les buts fondamentaux 
poursuivis par les droits de l'homme - ne peuvent être 
atteints si l'environnement naturel fait l'objet 
d'atteintes sérieuses. Le droit à un environnement 
naturel sain est ainsi considéré de plus en plus 
largement comme constituant un élément fondamental des 
droits de l'homme. *

Pour un résumé des réflexions du Mouvement relatives à la protection de l'environnement, 
cf, : J, Shaar, A Shade of Green. Institut Henry Dunant, Working paper N* 2 : 90. Geneva, 
1990. 43 p.
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La prise en compte - lors des travaux de codification du 
droit international humanitaire les plus récents - des 
questions liées à la protection de 1'environnement était 
à la fois évidente et logique : évidente puisque les 
tendances marquant le développement du droit applicable 
en temps de paix sont bien souvent identiques à celles 
qui conduisent au développement du droit international 
humanitaire; logique si l'on se réfère aux atteintes 
extrêmement graves que certains moyens ou méthodes de 
guerre moderne infligent à l'environnement. On trouvera, 
au chiffre 2 du présent chapitre, un résumé des 
principales normes du droit international humanitaire 
relatives à la protection de l'environnement en temps de 
guerre.
Il convient de rappeler ici qu'en période de conflit des 
atteintes à l'environnement sont inévitables. En réalité, 
les guerres ont de tout temps laissé des traces - parfois 
extrêmement durables - sur 1'environnement naturel. Le 
but des règles de droit international humanitaire 
relatives à la protection de 1'environnement ne consiste 
donc pas à exclure totalement ces atteintes à 
l'environnement mais bien plutôt à les limiter à un 
niveau jugé tolérable. On peut malheureusement craindre 
que l'apparition, sur les champs de bataille, de moyens 
de guerre particulièrement dévastateurs (aux effets 
souvent inconnus aujourd'hui encore) ne conduise à des 
atteintes inacceptables, qui rendraient illusoire la 
protection reconnue à l'ensemble de la population civile 
par les règles du droit international humanitaire. En 
effet, dans l'hypothèse d'une perturbation grave de 
l'environnement naturel, la mise en oeuvre des 
dispositions protégeant les victimes des conflits armés 
pourrait rencontrer d'insurmontables obstacles. Ne 
serait-ce que pour ces seules raisons, le respect et 
l'observation des dispositions du droit international 
humanitaire relatives à la protection de 1'environnement 
sont d'une importance fondamentale.
Ces questions ont gagné une soudaine et tragique 
actualité à l'occasion du conflit qui a embrasé le Moyen- 
Orient en 1990-1991.
Suite à ces événements, nombreux sont ceux qui se sont 
interrogés sur le contenu, les limites et les lacunes 
éventuelles des normes du droit international humanitaire 
relatives à la protection de l'environnement en période 
de conflit armé, ainsi que sur les moyens d'améliorer 
encore cette protection. Ces questions ont fait l'objet 
de plusieurs réunions d'experts auxquelles le CICR a été 
invité à participer.
Ces travaux n'ont naturellement pas permis d'aboutir à 
des conclusions définitives, trop d'éléments restant 
aujourd'hui encore difficiles à établir, qu'il s'agisse 
de l'évaluation scientifique des atteintes portées par la 
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guerre moderne à 1'environnement ou du contenu et des 
limites du droit applicable.
Il ressort cependant des travaux de ces conférences :
a) que la seule référence au conflit de 1991 n'est pas 

suffisante, les types d'atteintes à l'environnement 
en temps de guerre pouvant varier considérablement;

b) que divers problèmes devraient néanmoins être 
réexaminés, afin de résoudre certaines questions 
d'interprétation des règles applicables, voire de 
combler certaines lacunes de ce droit;

c) que, pour autant qu'elles soient correctement mises 
en oeuvre et respectées, les règles actuelles du 
droit international humanitaire devraient permettre 
de limiter sensiblement les atteintes à 
l'environnement en période de conflit.

2. Examen du droit applicable relatif à la protection de
l'environnement en période de conflit armé
On trouvera dans les pages qui suivent un rappel des 
principales dispositions, coutumières ou 
conventionnelles, relatives à la protection de 
l'environnement en temps de conflit armé. Seules les 
dispositions revêtant une importance particulière font 
l'objet d'un examen détaillé, les autres étant 
mentionnées pour mémoire.
Il convient également de signaler ici que, si le concept 
d'environnement n'est apparu - en tant que tel - que dans 
les années 70, nombre de règles et principes généraux du 
droit international humanitaire (souvent bien antérieurs 
à cette époque) contribuent également à la protection de 
l'environnement en période de conflit.
A) Règles coutumières et principes généraux du droit

humanitaire
Le premier principe, essentiel au droit humanitaire, 
qu'il convient de citer est celui selon lequel le 
droit des parties au conflit de choisir des méthodes 
ou moyens de guerre n'est pas illimité. Enoncé pour 
la première fois en 1868 dans la Déclaration de 
Saint-Pétersbourg, ce principe a été maintes fois 
réaffirmé dans les traités du droit international 
humanitaire, en dernier lieu à l'article 35, 
paragraphe 1 du Protocole I de 1977. Ce principe 
fondamental, tout comme celui de la proportion
nalité, s'applique sans aucun doute aussi à la 
protection de l'environnement en temps de guerre.
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B) Traités contenant des dispositions spécifiques à la 

protection de l'environnement
Deux traités doivent être mentionnés ici :
1) la Convention sur l'interdiction d'utiliser des 

techniques de modification de l'environnement à 
des fins militaires ou toutes autres fins 
hostiles (Convention "ENMOD" adoptée dans le 
cadre des Nations Unies le 10.12.1976);

2) le Protocole I de 1977, additionnel aux 
Conventions de 1949.

1. Convention sur l'interdiction d'utiliser des 
techniques de modification de l'environnement à des 
fins militaires ou toutes autres fins hostiles
Conclue sous l'égide de Nations Unies, cette 
Convention a pour but d'interdire l'utilisation à 
des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles 
de "techniques de modification de l'environnement 
ayant des effets étendus, durables ou graves, en 
tant que moyen de causer des destructions, des 
dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie" 
(art. 1).
Les atteintes à 1'environnement interdites par la 
Convention sont celles résultant de 1'utilisation de 
"toute technique ayant pour objet de modifier - 
grâce à une manipulation délibérée de processus 
naturels - la dynamique, la composition, ou la 
structure de la Terre (... )" (art. 2 ).

2. Protocole I, additionnel aux Conventions de Genève 
de 1949
Le Protocole I contient deux articles traitant 
spécifiquement de la protection de l'environnement 
en période de conflit armé international.

2.1. L'article 35, paragraphe 3 stipule 1'interdiction 
"d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui 
sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre 
qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et 
graves à l'environnement naturel". Cet article a 
trait aux méthodes et moyens de guerre et il protège 
1'environnement en tant que tel.

2.2. L'article 55 dispose ainsi :
"1. La guerre sera conduite en veillant à protéger 

1'environnement naturel contre des dommages 
étendus, durables et graves. Cette protection 
inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes 
ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont 
on peut attendre qu'ils causent de tels 
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dommages à l'environnement naturel, 
compromettant, de ce fait, la santé ou la 
survie de la population.

2. Les atteintes contre 1'environnement naturel à 
titre de représailles sont interdites".

L'article 55 a pour but de protéger la population 
civile contre les effets des atteintes à 
1'environnement.
Cette disposition n'est donc pas une simple 
répétition de l'article 35, paragraphe 3. Elle 
contient une obligation générale de se soucier de la 
protection de 1'environnement naturel dans la 
conduite des hostilités, mais cette obligation est 
axée sur la protection de la population civile, 
alors que l'article 35, paragraphe 3 tend à protéger 
1'environnement en tant que tel.
En outre les représailles contre l'environnement 
naturel sont logiquement interdites dans la mesure 
où, en définitive, elles pénaliseraient l'humanité 
toute entière.
D'autres dispositions du Protocole I contribuent 
indirectement à la protection de 1'environnement en 
temps de guerre. Il convient à cet égard de citer 
les articles 54 ("Protection des biens indispen
sables à la survie de la population civile") et 56 
("Protection des ouvrages et installations contenant 
des forces dangereuses").

3. Liens entre les dispositions du Protocole I et les
règles de la Convention sur 1'interdiction 
d'utiliser des technigues de modification de 
1'environnements"ENMOD")
Il convient de distinguer les types d'atteintes à 
1'environnement prohibés par ces deux traités. En 
effet, si le Protocole I de 1977 interdit le recours 
à la "guerre écologique", soit à l'usage de méthodes 
de combat susceptibles de rompre certains équilibres 
naturels indispensables, les atteintes à l'environ
nement visées par la Convention "ENMOD" sont 
différentes. Il s'agit ici du recours à la "guerre 
géophysique", qui s'entend de la manipulation 
délibérée de processus naturels.
Loin de faire double emploi, ces deux traités 
internationaux sont donc complémentaires même s'ils 
soulèvent de délicates questions d'interprétation, 
touchant notamment à leurs relations réciproques. 
Ces difficultés sont dues, en particulier, au fait 
que ces deux traités assignent une signification 
différente à certains termes apparaissant dans l'un 
et l'autre traité. C'est ainsi que le sens attribué
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par le Protocole I aux termes "étendus, durables et 
graves" n'est pas identique à celui donné à ces 
termes dans la Convention de 1976. Par ailleurs, si 
les conditions de durée, de gravité et d'étendue 
sont cumulatives dans les dispositions du 
Protocole I, chacune d'entre elles est suffisante 
pour entraîner 1'application de la Convention 
"ENMOD",
Ces distinctions risquent d'entraîner des 
difficultés dans l'application de ces normes. On ne 
peut donc que souhaiter que les travaux menés 
actuellement dans le domaine de la protection de 
l'environnement en temps de guerre (cf. supra p. 17) 
permettent d'aboutir à l'harmonisation des 
dispositions des deux traités examinés dans ce 
paragraphe.

C) Autres traités internationaux
Un certain nombre d'autres traités contribuent à la 
protection de l'environnement en temps de guerre, 
sans pour autant contenir des dispositions 
spécifiques à cette question.
Parmi ces traités, on mentionnera en particulier :

le Protocole concernant la prohibition 
d'emploi, à la guerre, de gaz asphyxiants, 
toxiques ou similaires et de moyens 
bactériologiques, adopté à Genève le 
17 juin 1925;
la Convention sur 1'interdiction de la mise au 
point, de la fabrication et du stockage des 
armes bactériologiques (biologiques) ou à 
toxines et sur leur destruction, adoptée le 
10 avril 1972;
la Convention sur 1'interdiction ou la 
limitation de l'emploi de certaines armes 
classiques qui peuvent être considérées comme 
produisant des effets traumatiques excessifs ou 
comme frappant sans discrimination, adoptée le 
10 octobre 1980.

Il convient enfin de noter que, en tant que telle, 
la notion d'environnement est absente des 
Conventions de Genève de 1949. Il n'en reste pas 
moins qu'une disposition importante de la IVe 
Convention, l'article 53. qui interdit la 
destruction des biens mobiliers ou immobiliers, 
constitue une protection minimale de 1'environnement 
en cas d'occupation.



22
D) Protection de l'environnement en période de conflit 

armé non international
Malgré les risques évidents encourus par l'environ
nement en cas de conflit armé non international, 
aucune règle du droit humanitaire applicable à ces 
situations ne protège spécifiquement l'environ
nement. Cependant, interdisant les attaques contre 
"les denrées alimentaires et les zones agricoles qui 
les produisent, les récoltes, le bétail, les 
installations et réserves d'eau potable et les 
ouvrages d'irrigation", l'article 14 du Protocole II 
("Protection des biens indispensables à la survie de 
la population civile") contribue sans aucun doute à 
la protection de l'environnement en période de 
conflit armé non international. Il en va de même de 
l'article 15, qui interdit les attaques contre les 
installations contenant des forces dangereuses si de 
telles attaques peuvent entraîner la libération de 
ces forces.

3. Propositions d'action; conclusions
La puissance destructrice des moyens de combat utilisés 
dans les conflits armés ou disponibles aujourd'hui dans 
les arsenaux fait peser la menace d'atteintes à 
1'environnement d'une gravité sans précédent dans 
l'histoire de l'humanité. Il convient donc d'attacher une 
grande importance au respect des normes du droit 
humanitaire relatives à la protection de 1'environnement 
en période de conflit, et de porter une attention 
constante au perfectionnement et à 1'amélioration de 
cette protection.
Investi de la tâche de "travailler à la compréhension et 
à la diffusion du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés et d'en préparer les 
développements éventuels" (art. 5, al. 2g des Statuts du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge) le CICR est prêt à réunir des experts 
pour se pencher sur ces problèmes, tout en tenant dûment 
compte des résultats des diverses réunions déjà 
organisées sur ce sujet.
Il est d'avis qu'il convient dès maintenant d'examiner 
attentivement, à la lumière de certains éléments 
nouveaux, le contenu exact, les limites, ainsi que les 
éventuelles lacunes des dispositions du droit 
international humanitaire actuellement applicable.
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Au stade actuel de ses réflexions, le CICR n'est pas 
convaincu de la nécessité d'une révision globale des 
dispositions du droit international humanitaire relatives 
à la protection de l'environnement. Il n'en demeure pas 
moins que certaines questions méritent d'être 
soigneusement examinées.
A titre d'exemples, on mentionnera les questions de la 
protection de l'environnement en période de conflit armé 
non international, ainsi que celle de la détermination 
des normes applicables entre un Etat partie à un conflit 
et un Etat non partie à ce conflit mais dont 
l'environnement pourrait être mis en danger en raison du 
conflit. La suggestion émise par certains experts, selon 
laquelle les réserves naturelles devraient, en période de 
conflit, être déclarées zones démilitarisées devrait 
également être examinée.
Il ressort des travaux entrepris à ce jour que, pour 
autant qu'elles soient correctement mises en oeuvre et 
respectées, les règles du droit humanitaire actuellement 
en vigueur (cf. supra chiffre 2) devraient permettre de 
limiter sensiblement les atteintes à l'environnement en 
période de conflit. Le CICR est donc d'avis qu'un effort 
particulier doit être entrepris afin que ces dispositions 
s'imposent aux plus grand nombre d'Etats possible. 
Parallèlement à cet effort, une attention particulière 
doit être portée sur la mise en oeuvre et le respect de 
ces normes.
En résumé, le CICR estime que, vu leur gravité et leur 
complexité, les questions relatives à la protection de 
l'environnement en période de conflit doivent faire 
l'objet d'un examen attentif et approfondi. Il est prêt à 
préparer un rapport à ce sujet, avec l'aide d'experts, et 
il estime souhaitable que, dans la mesure du possible, la 
prochaine Conférence des Nations Unies sur 1'environ
nement et le développement puisse en débattre.
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1. Introduction
1.1. Les enfants sont doublement victimes dans les conflits 

armés. Victimes d'abord lorsqu'ils sont blessés, tués 
sous les bombardements, emprisonnés sous les décombres de 
leur maison; souvent ils assistent impuissants à la 
torture de leurs parents, ou se retrouvent orphelins ou 
abandonnés. Ils sont aussi victimes lorsqu'on les enrôle 
dans les forces armées et les projette brusquement dans 
ce qu'il y a de plus brutal de la vie des adultes.

1.2. Il ne fait ainsi aucun doute que, en période de conflit 
armé, les enfants ont encore davantage besoin de 
protection et d'assistance que les adultes. La 
reconnaissance d'une protection spéciale aux enfants dans 
ces situations a, depuis fort longtemps, constitué un des 
principaux soucis du CICR comme de tous ceux qui se sont 
occupés du développement du droit international 
humanitaire. Aussi, la volonté des Etats de protéger les 
enfants en période de conflit armé, au moyen de 
l'adoption de règles juridiques les protégeant 
spécialement, a été plus que légitime.

2. Historique
2.1. Le CICR a fortement contribué à l'élaboration de la 

Déclaration de Genève sur les droits de l'enfant, adoptée 
en 1924.

2.2. En collaboration avec 1'Union internationale de Secours 
aux Enfants, le CICR élabora, en 1939, un projet de 
Convention pour la protection des enfants dans les 
conflits armés. Malheureusement le déclenchement des 
hostilités devait empêcher son adoption.

2.3. C'est après la deuxième guerre mondiale que la protection 
juridique de l'enfant a trouvé sa place dans le droit 
international humanitaire. La IVe Convention de Genève de 
1949 reconnaît une protection générale aux enfants en 
tant que personnes civiles ne prenant pas part aux 
hostilités, ainsi qu'une protection spéciale en leur 
qualité d'êtres particulièrement vulnérables. Cette 
protection a été réaffirmée et développée dans les 
Protocoles additionnels de 1977, qui accordent aux 
enfants une protection accrue contre les effets des 
hostilités et réglementent, pour la première fois, leur 
participation aux hostilités1.

2.4. La protection reconnue aux enfants par le droit 
international humanitaire a été réaffirmée dans la 
Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par 

1 Sur la protection des enfants en période de conflit armé, voir Plattner, Denise "La
protection de l’enfant dans le droit international humanitaire" RICR. N* 747, mai-juin 
1984, pp. 148-161; Singer, Sandra "La protection des enfants dans les conflits armés", RICR 
N’ 759, mai-juin 1986, pp. 135-172 et Dutli, Maria Teresa "Enfants-combattants 
prisonniers", RICR N* 785, septembre-octobre 1990, pp. 456-470.
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les Nations Unies le 20 novembre 1989. Cette Convention, 
qui est l'aboutissement d'une longue négociation, protège 
la dignité, l'égalité et les droits fondamentaux des 
enfants. Elle contient une disposition, l'article 38, 
relative aux enfants dans les conflits armés. Cette règle 
est importante car, pour l'essentiel, elle renvoie aux 
dispositions du droit international humanitaire 
protégeant les enfants dans ces situations2.

3. Protection reconnue par le droit international 
humanitaire aux enfants dans les conflits armés

3.1. Protection générale
3.1.1. Membres de la population civile, les enfants 

bénéficient, dans le droit international 
humanitaire, d'une protection générale en tant que 
personnes ne participant pas aux hostilités.

3.1.2. La IVe Convention de Genève relative à la protection 
des personnes civiles en période de conflit armé, 
applicable en situation de conflit armé 
international, garantit aux enfants, en leur qualité 
de personnes protégées, le droit à un traitement 
humain.

3.1.3. Dans les situations de conflit armé non 
international les enfants bénéficient du même droit 
à un traitement humain en vertu de 1'article 3 
commun aux quatre Conventions de Genève.

3.1.4. Les enfants bénéficient également en tant que 
membres de la population civile des règles du droit 
international humanitaire relatives à la conduite 
des hostilités. Ces règles, qui développent le 
principe de la distinction entre civils et 
combattants et celui de 1'interdiction d'attaques 
dirigées contre la population civile, ont trouvé, en 
ce qui concerne les conflits armés internationaux, 
l'essentiel de leur expression écrite dans le 
Protocole additionnel I de 1977.

3.1.5. Applicable en situation de conflit armé non 
international, le Protocole additionnel II de 1977 
codifie également le principe selon lequel ni la 
population civile en tant que telle ni les personnes 
civiles ne devront être l'objet d'attaques.

2 Pour plus de détails, voir Krill, Françoise "Convention des Nations Unies relative aux
droits de l'enfant, article 38 sur les enfants dans les conflits armés contesté" Diffusion. 
N* 12, août 1989, pp. 11-12 et, du même auteur, "The United Nations Convention ou the 
Rights of the child and its protection in armed conflicts" Mennesker og Rettioheter 
(Oslo), vol. 4. N* 3, 1986 et "The protection of children in armed conflicts. The 
Relationship between International Humanitarian law and the UN Convention on the Rights 
of the Child", à paraître.
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3.2. Protection spéciale
3.2.1. Le droit international humanitaire reconnaît 

également une protection spéciale à 1'enfant en sa 
qualité d'être particulièrement vulnérable. Cette 
protection est contenue dans non moins de vingt-cinq 
dispositions des Conventions de Genève de 1949 et de 
leurs Protocoles additionnels de 19773.

3.2.2. Cependant, le principe qui se trouve à la base des 
dispositions protégeant spécialement les enfants et 
qui a inspiré les rédacteurs des Conventions de 
Genève n'a pas été inscrit dans ces instruments. Il 
a fallu 1'adoption des Protocoles additionnels pour 
que ce principe soit énoncé. C'est l'article 77, 
paragraphe 1 qui l'énonce, en établissant que "les 
enfants doivent faire l'objet d'un respect 
particulier et doivent être protégés contre toute 
forme d'attentat à la pudeur. Les Parties au conflit 
leur apporteront les soins et l'aide dont ils ont 
besoin du fait de leur âge ou pour toute autre 
raison".

3.2.3. En situation de conflit armé international les 
enfants sont tout d'abord protégés contre les effets 
des hostilités. Ainsi, les enfants de moins de 
quinze ans et les mères d'enfants de moins de sept 
ans font partie des catégories de la population 
civile qui peuvent être accueillies dans les zones 
sanitaires et de sécurité établies conformément à 
l'article 14 de la IVe Convention de Genève. Les 
enfants et les femmes en couches font également 
partie des catégories des personnes civiles pouvant 
être évacuées d'une zone assiégée ou encerclée, en 
vertu de l'article 17 du même instrument.

3.2.4. Le droit aux soins et à l'aide sont garantis par 
plusieurs dispositions de la IVe Convention de 
Genève. Les enfants de moins de quinze ans et les 
femmes enceintes ont droit à l'envoi de médicaments, 
vivres et vêtements (art. 23). D'autres dispositions 
telles que les articles 50, 89 et 91 de la IVe 
Convention, qui établissent que, lors de la 
distribution d'envois de secours, la priorité sera 
donnée, entre autres, aux enfants et aux femmes en 
couches, prévoient une assistance semblable.

Relevons à ce propos une interdiction visant tout d'abord à protéger les enfants, fondée 
précisément sur leurs propres besoins, que contient la Convention de 1980 sur les armes 
classiques (Convention sur l’interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes 
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs 
ou comme frappant sans discrimination). Le Protocole II annexé à cette Convention interdit 
d’employer des pièges qui sont attachés ou associés d'une façon quelconque "...A des jouets 
d'enfant ou à d'autres objets portatifs ou à des produits spécialement destinés à 
l’alimentation, è la santé, à l’hygiène, à l’habillement ou à l’éducation des enfants—" 
(cf. art. 6, par. 1, al. fe, chiffre v).
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3.2.5. Le droit au traitement préférentiel accordé aux 

ressortissants nationaux doit également être reconnu 
aux enfants de moins de quinze ans et aux mères 
d’enfants de moins de sept ans, ressortissants de la 
Partie adverse (art. 38). De même, la Puissance 
occupante ne devra pas entraver l'application des 
mesures préférentielles prises en faveur de ces 
personnes avant l'occupation (art, 50).

3.2.6. La préservation de leur environnement culturel, leur 
éducation et 1'unité de leur famille sont également 
prises en considération, ainsi que les cas d'enfants 
orphelins ou séparés de leur famille (art. 24, 25, 
50, 51, 82, 94 de la IVe Convention; art. 74 et 78 
du Protocole I).

3.2.7. Les enfants arrêtés, détenus ou internés doivent 
être gardés dans des locaux séparés de ceux des 
adultes, sauf dans les cas où ils logent avec leur 
famille (art. 77 du Protocole I). De plus, l'âge 
limite au-dessous duquel aucune condamnation à mort 
ne doit être exécutée a été fixé à dix-huit ans 
(art. 68 de la IVe Convention et 77 du Protocole I).

3.2.8. Par ailleurs, la IVe Convention encourage la 
libération, le rapatriement, le retour au lieu du 
domicile ou l'hospitalisation en pays neutre des 
enfants et des mères avec nourrissons et enfants en 
bas âge (art. 132).

3.2.9. En situation de conflit armé non international 
l'enfant bénéficie d'une protection semblable 
introduite par le Protocole additionnel II. Son 
article 4, intitulé "Garanties fondamentales" 
contient un paragraphe entièrement consacré aux 
enfants. Il énonce la règle suivant laquelle "les 
enfants recevront les soins et l'aide dont ils ont 
besoin" et énumère les mesures particulières à 
prendre pour donner à cette règle un contenu précis. 
Ainsi, le droit à recevoir une éducation, le 
regroupement des familles, l'évacuation temporaire 
des enfants vers les secteurs éloignés des lieux où 
des hostilités ont lieu (art. 4, par. 3, al. a, b et 
e respectivement) ainsi que 1'interdiction de 
prononcer la peine de mort contre les personnes 
âgées de moins de dix-huit ans au moment de 
l'infraction (art. 6, par. 4) assurent la mise en 
oeuvre de cette règle.

3.3. La participation des enfants aux hostilités
3.3.1. Marquant un progrès important dans la protection de 

l'enfant en temps de conflit armé, les Protocoles 
additionnels de 1977 réglementent leur participation 
aux hostilités, fait qui constitue une réalité 
préoccupante dans les conflits modernes.
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3.3.2. En situation de confit armé international c'est 

l'article 77, paragraphe 2 du Protocole I qui 
interdit la participation aux hostilités des enfants 
de moins de quinze ans, en encourageant les Etats, 
en cas de recrutement de personnes entre quinze et 
dix-huit ans, à commencer par les plus âgées.

3.3.3. Aux termes de cette disposition, "Les Parties au 
conflit prendront toutes les mesures possibles dans 
la pratique pour que les enfants de moins de quinze 
ans ne participent pas directement aux hostilités, 
notamment en s'abstenant de les recruter dans leurs 
forces armées. Lorsqu'elles incorporent des 
personnes de plus de quinze ans mais de moins de 
dix-huit ans, les Parties au conflit s'efforceront 
de donner la priorité aux plus âgées".

3.3.4. En situation de conflit armé non international, 
c'est l'article 4, paragraphe 3, alinéa c du 
Protocole II qui se réfère à l'âge au-dessous duquel 
les enfants n'ont pas le droit de participer aux 
hostilités. Aux termes de cette disposition, "les 
enfants de moins de quinze ans ne devront pas être 
recrutés dans les forces ou groupes armés, ni 
autorisés à prendre part aux hostilités".

3.3.5. Il s'agit en l'occurrence d'une interdiction 
absolue. Elle vise une participation directe ou 
indirecte aux hostilités, telle que la collecte de 
renseignements, la transmission d'ordres, le 
transport de munitions et de vivres, ou encore les 
actes de sabotage. L'obligation imposée aux Etats 
parties est dès lors plus stricte que lors de 
conflits armés internationaux.

4. Convention relative aux droits de l'enfant
4.1. Malgré les efforts déployés par de nombreux Etats en vue 

d'élever de quinze à dix-huit ans l'âge au-dessous duquel 
les enfants ne devraient pas participer aux hostilités, 
1'article 38 de la Convention relative aux droits de 
l'enfant ne marque pas de progrès par rapport au droit 
existant puisqu'il reprend le libellé de l'article 77, 
paragraphe 2 du Protocole I. Cette nouvelle disposition 
interdit ainsi la participation directe aux hostilités 
des enfants de moins de quinze ans. Elle est même plus 
faible que le droit existant dans la mesure où, comme 
nous venons de le voir, le droit international 
humanitaire applicable aux conflits armés non 
internationaux interdit toute participation directe et 
"indirecte" de ces enfants aux hostilités.
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4.2. Le CICR avait suivi de près l'élaboration de cette 

Convention, résultat d'un long processus législatif dont 
le gouvernement polonais fut, en 1978, l'initiateur. Il 
avait également exprimé, à de nombreuses reprises, son 
soutien à la proposition d'élever la limite d'âge au- 
dessous de laquelle les enfants ne peuvent pas participer 
aux hostilités. Se fondant sur la résolution IX, 
"Protection des enfants dans les conflits armés", adoptée 
par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Genève, octobre 1986), le CICR était aussi intervenu à 
maintes reprises afin d'éviter que la protection accordée 
par cette nouvelle Convention ne diminue celle déjà 
reconnue par le droit international humanitaire en 
vigueur.

4.3. Il convient également de relever que la 81e session de 
la Conférence interparlementaire (Budapest, 13-18 mars 
1989), qui réunissait 450 parlementaires de 98 pays, 
avait adopté à l'unanimité une résolution sur la 
protection des droits de l'enfant qui "souligne que la 
protection accordée par la Convention doit être au moins 
équivalente à celle prévue dans les Conventions de Genève 
de 1949 et dans les deux Protocoles additionnels de 
1977".

4.4. Or, bien que l'article 38 de la Convention relative aux 
droits de l'enfant, tel qu'il a été adopté, n'améliore 
pas la protection reconnue aux enfants en situation de 
conflit armé, il contient toutefois, dans son paragraphe 
1, une clause de renvoi aux règles du droit international 
humanitaire dont la protection s'étend aux enfants. En 
raison de cette clause, ainsi que du caractère de lex 
spéciales du droit humanitaire en cas de doute, c'est ce 
dernier qui s'applique étant donné qu'il accorde à 
l'enfant, comme on l'a vu plus haut, une protection plus 
grande.

5. Les activités du CICR en faveur des enfants4
5.1. Tant par ses démarches pour améliorer, ou pour le moins 

sauvegarder, les acquis en matière de réglementation 
internationale protégeant les enfants en période de 
conflit armé, comme cela vient d'être décrit, que par ses 
activités sur le terrain, le CICR n'a pas ménagé ses 
efforts pour assurer aux enfants une meilleure protection 
dans ces situations difficiles, et a collaboré avec 
d'autres organisations s'occupant spécifiquement des 
enfants.

5.2. En raison de leur interdépendance, il serait artificiel 
de vouloir séparer les problèmes des enfants en matière 
d'activités de protection et d'assistance de ceux du 
reste de la population civile.

4 voir aussi Le CICR et les enfants dans les situations de conflits armés. CICR, 1987
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5.3. Le CICR continue ainsi à insérer ses programmes 

d'assistance, en faveur des enfants tant dans les 
domaines nutritionnel ou médical que dans celui de la 
santé publique, dans le cadre d'une conception plus 
globale d'assistance aux victimes des conflits.

5.4. Le CICR s'est également toujours préoccupé du recrutement 
forcé des enfants dans les unités militaires et il 
intervient auprès des Parties en conflit pour veiller au 
respect des règles du droit humanitaire interdisant la 
participation des enfants aux hostilités.

5.5. De même, les activités de protection, matérialisées 
notamment en visites aux camps de prisonniers de guerre, 
d'internés civils et centres de détention, s'adressent 
également aux enfants privés de liberté. Par son action 
le CICR tend à protéger les enfants contre toutes formes 
de traumatismes ou de mauvais traitements physiques ou 
mentaux. En collaboration avec d'autres organisations,
1'Institution favorise les regroupements familiaux et le 
maintien de l'environnement culturel des enfants, 
critères qui guident également toutes les activités de 
1'Agence centrale de recherches. Le CICR se préoccupe 
ainsi des conditions matérielles et morales de 
l'internement des enfants et, s'il y a lieu, il 
intervient en faveur d'une séparation des mineurs des 
autres prisonniers.

6. Conclusions
6.1. On constate que de plus en plus les enfants sont 

militarisés, soit qu'on les contraigne par la force à se 
livrer à des activités militaires, soit que, confrontés à 
des pénuries alimentaires et à l'absence d'autres 
possibilités, ils ne voient d'autre solution, pour 
satisfaire leurs besoins, que de s'engager dans l'armée, 
avec les conséquences psychologiques de cette 
participation sur leur vie future. Il apparaît ainsi 
nécessaire que les Etats prennent des mesures pour 
répondre aux besoins propres des enfants en organisant 
des activités pacifiques et éducatives qui leur 
permettent de s’occuper à des activités autres que 
militaires.

6.2. Le CICR cherche à assister et à protéger toutes les 
victimes des conflits armés et des situations de troubles 
et tensions internes et les enfants, à ce titre, sont 
inclus dans ses démarches en faveur des victimes de ces 
situations.

6.3. Sur la base de la recommandation contenue dans le droit 
humanitaire, en cas de recrutement de personnes entre 
quinze et dix-huit ans, de commencer par les plus âgées, 
les parties aux conflits devraient insister sur
1'importance humanitaire de la non-participation aux 
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hostilités des adolescents de moins de dix-huit ans et 
accroître, par ce biais, la protection qui leur est 
reconnue.

6.4. Il va sans dire, par ailleurs, qu'il est primordial de 
rappeler aux belligérants que le droit international 
humanitaire interdit de recruter et d'accepter
1'enrôlement volontaire des enfants de moins de quinze 
ans et que ce droit demande aux Etats de prendre toutes 
les mesures possibles afin d'empêcher que les enfants ne 
prennent directement part aux hostilités, tout en 
veillant au respect des autres règles édictées en leur 
faveur.

6.5. Face au nombre croissant des enfants victimes des 
situations de violence, les Etats parties en premier 
lieu, ainsi que le Mouvement dans son ensemble, ont une 
importante responsabilité pour mieux faire connaître les 
règles du droit international humanitaire qui protègent 
spécialement les enfants. Ce n'est, en effet, que par 
cette action préventive qu'un respect réel de l'enfant en 
situation de conflit armé pourra être obtenu.
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1. Introduction

Au cours du récent conflit armé qu'a connu la région du 
Golfe, le sort des prisonniers de guerre a retenu 
l'attention de la communauté internationale. Mais bien 
avant le déclenchement de ce conflit, la situation de 
plus de cent mille combattants tombés au pouvoir de 
l'ennemi dans d'autres conflits armés avait durablement 
préoccupé le Comité international de la Croix-Rouge. Si 
des foyers de tension se sont éteints ces dernières 
années, leurs effets sont loin de connaître une fin 
rapide alors que de nouveaux conflits sont venus 
s'ajouter à d'autres qui sévissent depuis de longues 
années. Ils affectent directement diverses catégories 
de personnes protégées par le droit international 
humanitaire, dont les prisonniers de guerre.
L'instrument international relatif au traitement des 
prisonniers de guerre est la IIle Convention de Genève 
de 1949, qui protège les prisonniers de guerre dès le 
moment de la capture et jusqu'à leur libération et leur 
rapatriement définitifs. Au 30 septembre 1991, cette 
Convention lie 166 Etats. La communauté internationale en 
a réaffirmé régulièrement la valeur; on peut noter que 
cette Convention a même été observée en tout ou en partie 
dans des situations auxquelles elle ne s'appliquait pas 
de plein droit - notamment lors de conflits armés 
internes. D'ailleurs l'article 3 commun aux quatre 
Conventions de Genève, qui protège les victimes des 
conflits armés non internationaux, est favorable à une 
telle application. Outre les garanties qu'il comporte, il 
prévoit expressément, et sans que cela porte atteinte au 
statut juridique des Parties au conflit, que celles-ci 
s’efforceront d'appliquer "par voie d'accords spéciaux 
tout ou partie des dispositions de la présente
Convention" - la pratique ayant aussi fourni des exemples 
d'application unilatérale.
Etant au pouvoir de la Puissance qui les détient et non 
des individus qui les ont capturés, les prisonniers de 
guerre doivent être traités avec humanité. Cela implique 
un ensemble de droits et de garanties qu'il incombe à la 
Puissance détentrice de respecter et de faire respecter 
par ses agents, et notamment les membres de ses forces 
armées, tant que dure la captivité. Ces droits concernent 
notamment les conditions d'internement, la sécurité des 
prisonniers de guerre, la vie matérielle et 
intellectuelle dans les camps, la santé et l'hygiène, le 
travail, la correspondance, les secours, les garanties 
judiciaires, les visites des délégués des Puissances 
protectrices ou de leurs substituts et du CICR. L'égalité 
de traitement est la règle, sous réserve de traitement 
plus favorable découlant de l'âge, du sexe, du grade, de 
l'état de santé ou des aptitudes professionnelles. La 
captivité n'a pas un caractère punitif puisque le 
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prisonnier de guerre n'est pas un délinquant qui a 
enfreint les lois en vigueur, mais un soldat qui a agi 
par devoir et que 1'on empêche de poursuivre le combat.
L'expérience des conflits armés de la dernière décennie 
démontre un décalage, trop souvent considérable, entre 
les règles du droit international humanitaire, en 
particulier celles de la IIle Convention, et la pratique 
des Parties au conflit. En effet, si la lile Convention a 
apporté à des milliers de prisonniers de guerre une 
protection inestimable à l'occasion de nombreux conflits, 
on a également dû déplorer de graves violations. Au cours 
des dernières années, le CICR a relevé cinq problèmes 
graves qui ont affecté le sort des prisonniers de guerre, 
à savoir: le retard dans le rapatriement, l'endoctri
nement, les mauvais traitements, la non-application du 
système des Puissances protectrices et les divers 
obstacles à l'action du CICR.

2. Retard dans le rapatriement
L'obligation de rapatrier est un élément fondamental de 
la IIle Convention car l'opération de rapatriement marque 
l'issue normale de la captivité et la fin du statut de 
prisonnier de guerre. Le rapatriement doit intervenir 
pendant ou à la fin des hostilités.
Dans divers conflits, nombreux sont les prisonniers de 
guerre grands blessés et grands malades qui se sont vus 
privés de leur droit à être rapatriés immédiatement 
pendant les hostilités actives, et les autres blessés et 
malades qui se sont vu refuser la possibilité qu'offre le 
droit international humanitaire, dans certains cas, 
d'être hospitalisés en pays neutre. Si le maintien en 
captivité des combattants ennemis valides jusqu'à la fin 
des hostilités actives contribue à l'affaiblissement de 
la Partie adverse, rien ne justifie la détention des 
grands blessés et des grands malades. Maintenir en 
captivité un prisonnier de guerre gravement malade ou 
blessé ne saurait être justifié par des motifs tels que 
les "intérêts militaires". Ce qui est seul pris en 
considération ici, pour des raisons humanitaires, c'est 
l'état de santé des prisonniers de guerre en question. La 
Convention encourage aussi, pour les prisonniers qui ont 
subi une longue captivité, l'internement en pays neutre. 
Il serait certainement dans l'esprit de la Convention, 
chaque fois que c'est possible et avec des garanties 
identiques à celles de l'article 117 de la Ille 
Convention, d'envisager favorablement le rapatriement 
anticipé des prisonniers de guerre qui ont subi une 
longue captivité ainsi que des prisonniers mineurs ou 
âgés.
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Plus grave encore est la prolongation de la captivité au 
delà de la fin des hostilités actives. Dans de nombreux 
conflits, des milliers de personnes sont restées en 
captivité plusieurs années après la fin des hostilités 
actives. Si certaines d'entre elles sont tombées au 
pouvoir de l'ennemi peu avant la fin des hostilités, 
d'autres entament leur onzième ou douzième année de 
captivité.
Le CICR a maintes fois rappelé aux Parties concernées 
l'obligation de rapatrier les prisonniers de guerre 
conformément aux engagements qu'elles ont contractés, 
mais divers prétextes ont été avancés pour justifier une 
détention indûment prolongée. On a aussi parfois allégué 
le refus du prisonnier de guerre d'être rapatrié sans que 
ce refus ait été exprimé en présence d'un témoin neutre : 
une telle procédure n'est en aucun cas acceptable, vu les 
risques d'arbitraire et de pressions.
A travers la détention prolongée des prisonniers de 
guerre, la Puissance détentrice essaie parfois d'obtenir 
de la Partie adverse des avantages qu'elle n'a pas pu 
obtenir par les armes ou maintient une certaine pression 
en les préparant au rôle de "cinquième colonne", leur 
promettant une libération proche en contrepartie de 
renseignements utiles ou d'engagement en sa faveur; bref, 
elle essaie d'en tirer le maximum de profit tant qu'ils 
sont en son pouvoir. Ils deviennent ainsi ses otages, un 
autre moyen de poursuivre la guerre, et non plus des 
personnes au bénéfice d'un statut garanti par les lois 
internationales. Notons que le Protocole I de 1977 
additionnel aux Conventions de Genève de 1949, qui lie 
104 Etats au 30 septembre 1991, prévoit expressément que 
"tout retard injustifié dans le rapatriement des 
prisonniers de guerre ou des civils" est considéré comme 
infraction grave audit Protocole (art. 85, par. 4, al. b).

La situation dans laquelle se trouve un combattant qui se 
voit refuser le rapatriement par la Puissance dont il 
dépend est encore plus dramatique car le refus ne vient 
pas de la Partie qui le détient mais de celle qu'il a 
servie. Le droit international humanitaire ne traite, 
sinon pour des aspects pratiques et financiers, que de 
l'obligation de rapatrier à la charge de la Puissance 
détentrice parce qu'il est inconcevable qu'une Partie 
refuse d'accueillir ses propres combattants. En tout cas, 
le rapatriement est un droit inaliénable du prisonnier de 
guerre que les Parties concernées sont tenues de 
respecter.
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3. L'endoctrinement
L'endoctrinement par la Puissance détentrice tend à 
gagner les prisonniers de guerre à sa cause et à nuire à 
la Puissance dont ils dépendent. Le recours à ce procédé 
n’est - hélas! - pas nouveau et le CICR s'en est rendu 
compte au cours des deux guerres mondiales et des 
conflits ultérieurs.
Le caractère idéologique de certains conflits n'épargne 
pas les prisonniers de guerre. Les campagnes de 
propagande menées dans les camps par les Puissances 
détentrices visent à gagner les prisonniers de guerre à 
leur cause, partiellement ou totalement en recourant à 
toute sorte de pressions et en faisant miroiter promesses 
et privilèges. La Puissance qui les détient profite de 
leur situation vulnérable pour tenter de les retourner 
contre la Puissance dont ils dépendent. Cela s'accompagne 
souvent de violence physique et morale, interdite par la 
Ille Convention, mais il faut rappeler avec force que 
celle-ci interdit, même en l'absence de toute violence, 
de transformer le statut de prisonnier de guerre avec la 
protection qui en découle.

4. Conditions de vie dans les camps de prisonniers de guerre
Le but de la réglementation conventionnelle relative au 
traitement des prisonniers de guerre est d'alléger les 
rigueurs de la captivité en préservant la dignité de 
cette catégorie de victimes et en lui offrant des 
conditions de vie acceptables. La réalité ne répond pas 
toujours à cette exigence.
Certaines Parties se sont purement et simplement 
soustraites à 1'obligation d'entretenir les prisonniers 
de guerre qu'elle détenaient, et des milliers de 
prisonniers en sont morts; d'autres n'ont survécu que 
grâce à l'assistance du CICR. Dans d'autres cas, les 
rations alimentaires sont insuffisantes ou de très 
mauvaise qualité, l'habillement mal adapté aux conditions 
climatiques, les dortoirs exigus et insalubres, les 
visites médicales quasi inexistantes, les loisirs et 
l'exercice du culte font défaut et l'interdiction ou les 
restrictions illicites de correspondance sont fréquentes. 
A toutes ces privations s'ajoutent brimades, menaces, 
insultes, exposition à la curiosité publique, coups et 
blessures ou peines collectives. Ces actes violent de 
manière flagrante le principe du traitement humain, clef 
de voûte de la IIle Convention.
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5. Non-application du système des Puissances protectrices
De façon générale, c'est-à-dire même en dehors de toute 
situation de conflit armé international, on peut définir 
les Puissances protectrices comme suit : une Puissance 
protectrice est un Etat qui, avec l'accord de deux Etats, 
est disposé à assurer auprès de l'un d'eux la protection 
des intérêts de l'autre et des ressortissants de celui-ci 
ou des personnes qui dépendent de lui. Selon son 
article 8, la lile Convention "sera appliquée avec le 
concours et sous le contrôle des Puissances protectrices 
chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au 
conflit".
A défaut de Puissance protectrice, il est obligatoire de 
recourir à l'un des divers types de substituts décrits 
par ce traité (art. 10); le CICR est donné comme un 
exemple possible (cela étant distinct de ses autres 
tâches auxquelles se réfère le point 5 ci-dessous). 
En 1977, le Protocole I a apporté des compléments au 
système et au rôle des Puissances protectrices.
Le rôle attribué aux Puissances protectrices et à leurs 
substituts par les quatre Conventions de Genève et le 
Protocole additionnel I contraste avec le manque 
d'intérêt que les Etats manifestent à leur égard.
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le système 
des Puissances protectrices n'a été utilisé que dans 
certains conflits, et pour certaines relations seulement, 
(conflits de Suez, de Goa, du Bangladesh et des 
Falkland/Malouines). Si diverses raisons peuvent être 
invoquées pour expliquer les réticences des Etats, il 
faut noter que le consentement des Parties au conflit est 
une condition nécessaire pour le fonctionnement du 
système des Puissances protectrices et que cet élément 
devait rassurer les Etats au lieu de susciter leurs 
craintes. Les Puissances protectrices sont mentionnées 
dans une trentaine d'articles de la IIle Convention qui 
leur confère d'importantes tâches de contrôle, de 
protection et d'assistance; elle leur garantit l'accès 
aux prisonniers de guerre, l'entretien avec eux sans 
témoin, l'examen de leurs plaintes, etc. Malheureusement, 
le mécanisme des Puissances protectrices est paralysé 
alors qu'il aurait pu être un instrument efficace pour la 
mise en oeuvre du droit accepté par les Etats. Quant aux 
substituts, obligatoires en 1'absence de Puissance 
protectrice, aucun exemple de désignation formelle lors 
de nombreux conflits ne peut être donné.
Les Parties au conflit ont tout avantage à confier la 
protection de leurs intérêts et de ceux de leurs 
ressortissants à une Puissance neutre de leur choix dont 
les représentants contribueront par leur présence et leur 
action à l'application de la lile Convention. Les Etats 
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dans leur ensemble, et les Parties au conflit plus 
particulièrement, sont appelés à substituer à la méfiance 
mutuelle la confiance mutuelle en faisant appel aux 
services des Puissances protectrices conformément aux 
Conventions de Genève.

6. Obstacles à l'action du CICR
L’action de protection et d'assistance exercée par le 
CICR en faveur des victimes des conflits armés est 
consacrée par le droit international humanitaire. En ce 
qui concerne les prisonniers de guerre précisément, elle 
remonte aux débuts de l'institution qui, bien avant 
l'adoption du Règlement de La Haye de 1899, révisé en 
1907, et de la Convention de Genève de 1929 sur les 
prisonniers de guerre, se rendit compte des dangers 
auxquels ils étaient exposés en 1'absence de mécanismes 
et d'organismes de protection.
Pour exercer ses tâches humanitaires reconnues par le 
droit international humanitaire, le CICR doit bénéficier 
de la coopération des Parties au conflit. Elles ont 
l'obligation de respecter le libre exercice des tâches 
qui lui sont dévolues par ce droit. Or, ces dernières 
années, là où il devait intervenir, ce ne fut pas sans 
peine. Dans de nombreux cas, il s'est même vu refuser 
l'accès aux prisonniers de guerre, parfois de façon 
durable, parfois pour des périodes plus ou moins longues.
En 1'absence de Puissances protectrices et lorsque la 
Puissance détentrice refuse toute activité du CICR en 
faveur des prisonniers de guerre, comment peut-on 
soustraire ces derniers à 1'arbitraire et aux abus ? Si 
les Bureaux nationaux de renseignements sur les 
prisonniers de guerre ne sont pas mis sur pied et si les 
renseignements les concernant ne sont pas dûment transmis 
à 1'Agence centrale de recherches du CICR, comment peut- 
on s'informer et informer sur le sort de milliers de 
personnes et savoir si elles sont toujours en vie ?
Des centaines de milliers de prisonniers de guerre ont 
été empêchés, des années durant, d'échanger des nouvelles 
avec leurs familles, ce qui a jeté dans l'anxiété, 
1'incertitude et le déchirement les uns et les autres et 
augmenté l'isolement des prisonniers de guerre. La lueur 
d'espoir que représentent les messages familiaux a été, à 
maintes reprises, délibérément éteinte.
Refuser au CICR l'accès aux prisonniers de guerre ne fait 
qu'aggraver leur isolement et les priver d'un réconfort 
moral et éventuellement d'une assistance matérielle 
indispensables.
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Le CICR a constamment demandé d'accéder à tous les 
prisonniers de guerre partout où ils se trouvaient, mais 
certaines Puissances détentrices ne lui ont montré que ce 
qu'elles ont voulu montrer en fixant elles-mêmes le lieu 
et le moment de la visite des délégués, enveloppant d'un 
voile de silence des dizaines de milliers d'autres 
prisonniers de guerre.

* * *

La liste des violations des règles du droit international 
humanitaire applicables aux prisonniers de guerre est 
longue. Nous avons énuméré les plus caractéristiques de 
ces dernières années dans le but de rendre toutes les 
Parties aux Conventions attentives au sort de ceux qui 
sont au pouvoir de 1'ennemi et qui n'en demeurent pas 
moins des être humains qui doivent être protégés et 
secourus en toutes circonstances; il s'agissait aussi de 
leur rappeler l'obligation de respecter les engagements 
qu'elles ont contractés et d'attirer leur attention sur 
la gravité des problèmes rencontrés par le CICR dans 
l'accomplissement de sa mission humanitaire.


