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Même dans la guerre et à l ’égard de l ’ennemi, 
les hommes doivent observer certaines règles 
d’humanité. Ces règles sont exprimées principa
lement par les quatre Conventions de Genève du 
12 août iç 4g, signées par presque tous les Etats 
du monde.

Les Conventions de Genève ont pour base le 
respect de l ’être humain et de sa dignité. Elles 
commandent que les personnes ne participant 
pas directement aux hostilités et celles qui sont 
mises hors de combat par maladie, blessure, 
captivité ou toute autre cause, soient respectées, 
quelles soient protégées contre les effets de la 
guerre et que celles qui souffrent soient secourues 
et soignées sans aucune distinction.
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Règles générales communes 
aux quatre Conventions

Les Conventions sont applicables en toutes 
circonstances, aussitôt qu’il y a conflit armé (2) 1.

En cas de guerre civile ou de troubles inté
rieurs, on doit observer au moins les principes 
essentiels d’humanité (3).

Sont interdits en tout temps et en tout lieu : 
la prise d’otages, les exécutions sans jugement 
régulier, la torture, de même que tout traitement 
cruel ou déshonorant (I-IV, 3; I, II, 12; III, 
13 ; IV, 32, 34).

Les représailles à l’égard des personnes pro
tégées par les Conventions sont également pro
hibées (I, 46 ; II, 47 ; III, 13 ; IV, 33).

Nul ne peut être contraint de renoncer ni 
renoncer volontairement à la protection que les 
Conventions lui accordent (I-III, 7 ; IV, 8).

Les personnes protégées doivent toujours pou
voir bénéficier de l ’activité d’une Puissance pro
tectrice (Etat neutre chargé de sauvegarder leurs 
intérêts) et de celle du Comité international de 
la Croix-Rouge ou de tout autre organisme huma
nitaire qualifié (I-III, 8, 9, 10 ; IV, 9, 10, u ) .

1 Les chiffres arabes donnés entre parenthèses se réfèrent aux articles 
des Conventions de Genève. Les chiffres romains indiquent le numéro de 
la Convention.
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I. Convention de Genève pour l’amélioration 
du sort des blessés et des malades dans les 
forces armées en campagne, du 12 août 1949.

II. Convention de Genève pour l’amélioration 
du sort des blessés, des malades et des 
naufragés des forces armées sur mer, du 
12 août 1949.

Les blessés et les malades des forces armées 
doivent être respectés et protégés en toutes cir
constances. On ne peut ni attenter à leur vie, ni 
leur nuire d’aucune manière. Tout au contraire, 
on doit leur venir en aide et les recueillir (I, 12,
15)·

Il en est de même pour les naufragés (II, 12, 
18).

Chacun des adversaires, s’il fait prisonniers des 
blessés, des malades ou des naufragés des forces 
ennemies, doit les soigner comme ses propres 
blessés (I, 12, 14 ; II, 12, 16).

On doit recueillir les morts et empêcher qu’ils 
soient dépouillés (I, 15 ; II, 18).

Aucun cadavre ne doit être enterré avant qu’il 
ait été dûment identifié et que la mort ait été 
constatée, si possible par un examen médical 
(I, 16, 17; II, 19, 20).

Dans l ’intérêt direct des blessés et malades, 
on respectera et protégera également tout ce
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qui sert à les soigner, c’est-à-dire le personnel, 
les établissements, les véhicules et le matériel 
sanitaires, qui appartiennent au Service de santé 
de l’armée, à la Société nationale de la Croix- 
Rouge ou parfois à d’autres sociétés de secours, 
et qui se feront reconnaître en portant le signe 
de la croix rouge sur fond blanc.

Le personnel sanitaire et religieux comprend : 
a) les personnes spécialement chargées de soigner 
les blessés et malades, de les transporter, de pré
venir les maladies (médecins, infirmiers et infir  ̂
mières, brancardiers) ; b) le personnel d’admi
nistration des établissements et formations sani
taires ; c) les aumôniers (I, 24 à 27 ; II, 36, 37).

Ce personnel porte un brassard muni de la 
croix rouge et une carte d’identité (I, 40 ; II, 42). 
Il peut être armé pour sa propre défense et celle 
des blessés (I, 22 ; II, 35).

Si des membres du personnel sanitaire et reli
gieux tombent au pouvoir de l’adversaire, ils 
doivent pouvoir continuer leurs fonctions auprès 
des blessés et malades (I, 19). Tous ceux dont la 
rétention ne sera pas indispensable pour soigner 
les prisonniers de guerre seront rapatriés (I, 30, 
31 ; II, 36, 37). Ceux qui seront retenus ne seront 
pas considérés comme prisonniers de guerre et 
jouiront d’importantes facilités pour exercer leur 
mission (I, 28).

On ne doit pas empêcher des civils de recueillir 
et de soigner des blessés et malades, quels qu’ils
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soient, ni leur nuire pour cela. Il faut au contraire 
les aider dans leur tâche (I, 18).

Les établissements et formations sanitaires sont 
tous bâtiments ou installations fixes (hôpitaux, 
dépôts, etc.) ou formations mobiles (ambulances, 
lazarets de campagne, tentes, installations en 
plein air, etc.) destinés exclusivement à recueillir 
et à soigner les blessés et malades (I, 19).

On ne peut jamais les attaquer ni leur nuire, 
ni empêcher leur fonctionnement, même s’ils ne 
renferment momentanément ni blessés ni malades
(I. 19)·

Il en est de même pour les véhicules sanitaires : 
ambulances, camions, navires-hôpitaux, embar
cations de sauvetage, avions sanitaires, etc. 
(I, 35, 36 ; II, 22 à 27, 38, 39).

Le matériel sanitaire (brancards, appareils et 
instruments médicaux et de chirurgie, médica
ments, pansements, etc.) ne doit jamais être 
détruit mais laissé à la disposition du personnel 
sanitaire, où qu’il se trouve (I, 33, 34 ; II, 28, 38).

'L’emblème de la croix rouge 1 sur fond blanc, 
symbole de l’aide aux blessés et malades, sert à 
signaler à distance les bâtiments, le personnel 
et le matériel qui ont droit à la protection. Il ne 
peut être employé à un autre but et doit toujours 
être scrupuleusement respecté (I, 38 à 44 ; II, 
4i  à 43).

1 A  la place de la croix rouge, on utilise le croissant rouge, dans certains 
pays du Moyen-Orient, et le lion et scleil rouges en Iran.
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III. Convention de Genève relative au traite
ment des prisonniers de guerre, du 12 août 
1949.

Statut.

Les membres des forces armées ou assimilés 1 
qui tombent aux mains de l’ennemi sont prison
niers de guerre (4). Ils sont alors au pouvoir de 
l ’Etat ennemi, mais non des individus ou des 
troupes qui les ont capturés (12).

Les prisonniers de guerre ont droit à un trai
tement humain en toutes circonstances, ainsi 
qu’au respect de leur personne et de leur honneur 
(I 3> 14)·

Ils doivent tous être traités de la même 
manière ; seuls l’état de santé, le sexe, l’âge, le 
grade ou les aptitudes professionnelles peuvent 
justifier un traitement privilégié (16).

Les prisonniers de guerre sont tenus d’indiquer, 
sur demande, leurs nom et prénoms, leur âge, 
leur grade et leur numéro matricule. Mais on ne

1 Sont notamment assimilés aux membres des forces armées : 
les membres des milices et corps de volontaires non rattachés à l’aimée 

régulière, y  compris ceux des mouvements de résistance organisés, lorsque 
ces corps, milices ou mouvements appartiennent à un belligérant et rem
plissent les conditions suivantes : avoir un chef responsable, arborer un signe 
distinctif fixe et reconnaissable à distance, porter ouvertement les armes et 
se conformer aux lois et coutumes de la guerre.
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peut les contraindre de fournir d’autres rensei
gnements (17).

Ils sont en droit de conserver leurs effets et 
objets personnels. De leur équipement militaire, 
que l’ennemi peut saisir, ils ont le droit de garder 
ce qui sert à leur alimentation et habillement. 
Les sommes d’argent et objets de valeur qu’ils 
ont sur eux ne peuvent leur être retirés que contre 
reçu, et doivent leur être restitués à la fin de la 
captivité (18).

Les prisonniers de guerre sont, dans l ’ensemble, 
soumis à la discipline et aux lois en vigueur dans 
l’armée de l’Etat qui les détient, appelé Puis
sance détentrice (39, 82 à 88). Celle-ci peut, pour 
sa sécurité, restreindre leur liberté, mais non les 
emprisonner, à moins qu’ils n’enfreignent ces 
lois (21). Ils doivent avoir au moins la possibilité 
de se défendre avant toute condamnation (96, 
99, 105, 106).

Conditions de la captivité.

La Puissance détentrice fournira gratuitement 
aux prisonniers de guerre une nourriture et une 
tenue vestimentaire suffisantes, des conditions de 
logement non inférieures à celles de ses propres 
troupes, et les soins médicaux nécessités par leur 
état de santé (15, 25, 26, 27, 30).

Les prisonniers de guerre, à l’exception des 
officiers, peuvent être astreints au travail, contre
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une modeste indemnité, et dans des conditions 
au moins égales à celles des ressortissants de la 
Puissance détentrice. Toutefois, on ne peut leur 
imposer une activité de caractère militaire, ni des 
travaux dangereux, malsains ou humiliants (49 
à 54)·

Dès le début de la captivité, ils seront mis en 
mesure d’aviser leur famille et l’Agence centrale 
de renseignements sur les prisonniers de guerre 
(Comité international de la Croix-Rouge). Par 
la suite, ils pourront correspondre régulièrement 
avec leur famille, recevoir des envois de secours 
et bénéficier de l ’assistance spirituelle de ministres 
de leur religion (33, 70, 71, 72).

Ils auront le droit d’élire, parmi eux, un 
« homme de confiance », chargé de les repré
senter auprès des autorités de la Puissance 
détentrice et des institutions qui leur viennent 
en aide (79).

Ils auront également le droit d’adresser des 
plaintes et requêtes aux représentants de la Puis
sance protectrice qui, avec les délégués du Comité 
international de la Croix-Rouge, sont autorisés à 
visiter leurs camps et à s’entretenir avec eux, 
directement ou par l’entremise de leur homme de 
confiance (78, 126).

Le texte de la Convention doit être affiché 
dans chaque camp de prisonniers de guerre, afin 
de leur permettre de se renseigner en tout temps 
sur leurs droits et devoirs (41).
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Rapatriement.

Les prisonniers de guerre déclarés grands 
malades ou grands blessés seront rapatriés ; ils 
ne pourront pas après leur rapatriement reprendre 
un service militaire actif (109, 117).

Après la fin des hostilités actives, les prison
niers de guerre doivent être libérés et rapatriés 
sans délai (118).
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IV. Convention de Genève relative à la protec
tion des personnes civiles en temps de 
guerre, du 12 août 1949.

Est civil, par définition, celui qui n’appartient 
pas aux forces armées et ne participe pas aux 
hostilités. A ce titre, les civils ne doivent jamais 
être attaqués ; ils seront, au contraire, respectés, 
protégés et toujours traités avec humanité (3, 
27). Ils doivent toujours pouvoir échanger des 
nouvelles avec leur famille (25).

Les civils' blessés et malades, les hôpitaux 
civils et leur personnel, les ambulances civiles, 
seront l’objet d’un respect particulier et pourront 
être placés sous le signe de la croix roiige (16 
à 22).

La Convention traite spécialement des civils 
au pouvoir de l’ennemi et distingue deux caté
gories (4) :

Civils en pays ennemi.

Ces civils devront, si des considérations de 
sécurité ne s’y opposent pas, pouvoir quitter le 
pays (35). S’ils ne partent pas ou sont retenus, 
leur traitement devra être analogue à celui de 
l ’ensemble des étrangers (38). Si la sécurité du 
pays rend leur internement absolument néces
saire, ils doivent pouvoir recourir contre une
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telle mesure et obtenir un examen impartial de 
leur cas (41 à 43).

Population des territoires occupés.

La population civile doit, autant que possible, 
pouvoir continuer à vivre normalement. L ’occu
pant a le devoir de maintenir l’ordre public (64).

Les déportations ou transferts de populations 
sont interdits d’une manière générale (49). Toute 
réquisition de main-d’œuvre est soumise à des 
règles strictes. Les personnes de moins de 18 ans 
en sont entièrement exemptes et let travailleurs 
requis ne peuvent être astreints à des tâches qui 
les fassent participer aux opérations militaires 
(51). Le pillage est interdit, de même que les 
destructions inutiles de biens (33, 53).

L ’occupant a le devoir de veiller au sort de 
l’enfance (50), au maintien des services médicaux 
et d’hygiène (56) et au ravitaillement de la popu
lation (55). Il devra autoriser l’entrée d’envois 
de secours, et faciliter leur acheminement (59 à 
62). D ’une manière générale, les autorités, l’ad
ministration, les institutions publiques et privées 
continueront à fonctionner (54, 63, 64).

L ’occupant a le droit de se défendre contre les 
actes hostiles à son administration et aux membres 
de ses forces armées. Il peut promulguer à ce 
sujet des lois spéciales (64), et déférer les incul
pés à ses propres tribunaux, mais aucune condam
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nation ne peut être prononcée sans un procès 
régulier (66). Il peut procéder, si sa sécurité 
l’exige impérieusement, à l’internement de cer
taines personnes (78). Cependant, toutes ces 
mesures sont soumises à des règles précises et au 
contrôle de la Puissance protectrice (63 à 77, 
78, 136, 137, 143).

* ❖ *

Les civils en pays ennemi et les habitants des 
territoires occupés ont certains droits qui leur 
sont communs.

En toutes circonstances ils ont droit au respect 
de leur personne, de leur honneur, de leurs droits 
familiaux, de leurs convictions et pratiques 
religieuses, de leurs habitudes et de leurs cou
tumes. Ils seront toujours traités avec humanité 
(27) ; aucune contrainte ne sera exercée contre 
eux (31). Les femmes seront spécialement pro
tégées dans leur honneur, notamment contre le 
viol et tout attentat à la pudeur (27).

Ils peuvent s’adresser librement à la Puissance 
protectrice pour demander son intervention, ainsi 
qu’au Comité international de la Croix-Rouge et 
à la Croix-Rouge nationale du pays où ils se 
trouvent (30). Les représentants de la Puissance 
protectrice et du Comité international peuvent 
les visiter librement (30, 143).
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Le gouvernement ennemi est responsable du 
traitement qui leur est appliqué par ses fonction
naires ou militaires (29).

Enfin, s’ils sont soumis à l’internement, mesure 
qui ne saurait avoir le caractère d’une punition, 
ils bénéficieront d’un traitement qui, dans ses 
grandes lignes, est analogue à celui des prisonniers 
de guerre, compte tenu des différences que com
porte leur qualité de civils (79 à 135).
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