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1. INTRODUCTION
1.1. Nécessité de la mise en oeuvre en temps de paix
1.1.1. La première constatation d’évidence est celle de 

l’importance en volume et de la complexité de 
l’ensemble constitué, aujourd’hui, par les quatre 
Conventions de Genève de 1949 et leurs deux 
Protocoles additionnels de 1977 (ci-après "le Droit 
humanitaire", "les Conventions", "les Protocoles" ). 
De cette constatation découle la nécessité de faire 
connaître ce droit, de façon appropriée, à 
l’ensemble de ses destinataires et bénéficiaires. 
Cette question, qui est celle de la diffusion du 
droit humanitaire, fait l’objet d’un rapport séparé 
(C.1/2.4/1) .

c
1.1.2. La seconde constatation est que, pour assurer 

l’application fidèle du droit humanitaire lorsqu’il 
est applicable, chaque Etat Partie aux traités 
pertinents doit prendre un certain nombre de mesures 
d’ordre interne. Ces mesures seront, selon la norme 
visée et le moment où elle devient applicable, 
préparatoires ou achevées, de nature juridique ou 
pratique. En outre, seuls l’ordre constitutionnel, le 
système juridique et les autres caractéristiques 
propres à chaque Etat permettront de définir 
précisément les mesures qu’il doit prendre.

1.2. Les bases juridiques de la mise en oeuvre en temps de 
paix.

1.2.1. Plusieurs dispositions du droit humanitaire se 
réfèrent à l’obligation générale de prendre toute 
mesure de mise en oeuvre nécessaire 1, ou traitent 
d’aspects particuliers de cette obligation. Celle-ci 
découle de l’engagement pris, par les Etats Parties 
aux traités de droit humanitaire, de respecter et de 
faire respecter ces traités en toutes circonstances2.

1 Art. 45 et 48 de la Ire Convention, 46 et 49 de la IIe, 
128 de la IIIe et 145 de la IVe; art. 80 du Protocole I.

2 Art. 1er commun aux quatre Conventions; art. 1er, par.l, 
du Protocole I. Cette disposition incorpore le principe 
que les traités en vigueur doivent être exécutés de bonne 
foi (Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 
26 - Pacta sunt servanda). On doit en déduire que le même 
devoir de mise en oeuvre existe pour le Protocole II même 
si, se limitant à l’énoncé de règles fondamentales, il est 
muet à cet égard.
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1.2.2. Cette première obligation se double de celle de 
l’information mutuelle des Etats Parties, posée par 
les Conventions et le Protocole I3. Les Parties 
doivent se communiquer aussi rapidement que possible, 
par l’entremise du dépositaire4 et, le cas échéant, 
par l’entremise des Puissances protectrices, leurs 
traductions officielles de ces traités, ainsi que les 
lois et règlements qu’elles pourront être amenées à 
adopter pour en assurer l’application.

1.3. L’information reçue
1.3.1. Selon les informations dont le CICR dispose 

au 15 mai 1986, 35 des 163 Etats Parties aux 
Conventions ont remis au dépositaire, pour 
transmission aux autres Parties, des traductions, 
lois ou règlements d’application. Un Etat a fait de 
même jusqu’ici, des 57 Parties au Protocole I et 
des 50 Parties au Protocole II.

1.3.2. Avec l’appui de la Conférence internationale et grâce 
à la coopération des Sociétés nationales, le CICR 
avait pu, en 1965 et 1969, rassembler des 
renseignements sur les mesures prises par 49 Etats 
pour réprimer les violations des Conventions5.
A d’autres occasions, il a pu recueillir des 
renseignements du même genre, sur un nombre 
approximativement pareil d’Etats, en matière de 
protection de l’emblème et du nom de la croix rouge 
et du croissant rouge.
Enfin, il arrive assez fréquemment, en réponse à un 
souhait exprimé à de nombreuses reprises par le 
CICR, que le Gouvernement ou la Société nationale 
d’un Etat donné fassent connaître au CICR des 
mesures nationales de mise en oeuvre.

3 Art. 48 de la Ire Convention, 49 de la IIe, 128 de la IIIe 
et 145 de la IVe; art. 84 du Protocole I. Bien que non 
requise par le Protocole II, l’information mutuelle au 
sujet de cet instrument serait certainement utile et 
opportune.

4 Le dépositaire des Conventions et des Protocoles est le 
Conseil fédéral suisse.

5 Cf. rapports intitulés "Respect des Conventions de 
Genève, Mesures prises pour réprimer les violations", 
soumis par le CICR, respectivement, à la XXe Conférence 
internationale (Vienne, 1965) et à la XXIe Conférence 
internationale (Istanbul, 1969).
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1.4. Les besoins actuels
Au vu de ce qui précède, le CICR identifie trois 
types de besoins, brièvement décrits ci-dessous.

1.4.1. Examen par chaque Etat des mesures qu’il doit prendre 
pour assurer l’application des Conventions et des 
Protocoles - y compris, pour les mesures déjà prises, 
mises à jour et adjonctions éventuelles. L’examen des 
mesures nécessaires peut se fonder sur la liste 
indicative donnée au point 2 ci-dessous.

1.4.2. Transmission de toute information et de tout 
document pertinents, y compris traductions, par 
l’entremise du dépositaire, aux autres Parties aux 
Conventions6. Tout document devrait être remis en 
nombre suffisant, soit au moins un exemplaire pour 
chaque destinataire; l’effet de cette transmission 
serait certainement accru si, le cas échéant, les 
documents étaient complétés de leur traduction en une 
langue d’usage international.

1.4.3. L’information mutuelle des Etats Parties est une 
obligation expresse du droit humanitaire; il n’en va 
pas de même de la remise au CICR, par l’entremise du 
dépositaire ou directement, des informations et 
documents pertinents7. Le CICR considère toutefois 
que ce genre de renseignements lui est indispensable 
pour assumer, au mieux de ses possibilités, les 
tâches qui lui incombent en vertu de l’article VI des 
Statuts de la Croix-Rouge internationale. Le CICR 
serait heureux de connaître l’avis de la Conférence 
sur les mesures qui pourraient rendre service aux 
Etats en matière de mise en oeuvre. Un exemple en 
serait la création d’un centre de documentation ad 
hoc, dont la structure et l’administration devraient 
être étudiées et qui aurait pour but de fournir aux 
Etats intéressés la documentation qu’ils lui 
demanderaient .

6 Cela est aussi valable pour l’information en relation 
avec le Protocole, ainsi qu’il ressort de ses articles 84 
et 100, alinéa ç. Informer l’ensemble des Parties aux 
Conventions se justifierait d’ailleurs du seul fait que 
toutes les Parties aux Conventions sont appelées à devenir 
Parties aux Protocoles.

7 Outre les résolutions demandant de rapporter au CICR sur 
les mesures prises en matière de diffusion, citons la 
résolution XXVI (XX), qui demande de lui fournir tout 
appui et toutes informations nécessaires pour étudier le 
problème de la répression des violations.
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2. MESURES DE MISE EN OEUVRE (LISTE INDICATIVE).
2.1. Ire Convention8

Article 23 : Zones et localités sanitaires
Article 26 : Protection du personnel des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des autres 
sociétés de secours reconnues.
Article 44 : Limitations à l’emploi du signe et 
except ions.
Article 49 : Sanctions pénales - Généralités
Article 53 : Abus du signe.
Article 54 : Prévention des emplois abusifs du signe.

2.2. Ile Convention
Article 13 : Définition des personnes protégées (il 
s’agit notamment de déterminer, sur le plan national, 
quelles personnes feront partie des forces armées).
Article 42, alinéa 3 : Cartes d’identité pour le 
personnel sanitaire et religieux.
Art icle 20 : Prescriptions relatives à l’immersion 
des morts.
Articles 22, 24, 25 ; Caractéristiques des
navires-hôpitaux (tonnage brut, longueur de la proue 
à la poupe, nombre de mâts et cheminées et, si 
possible, photographies et silhouettes.
Article 45 : Répression des abus du signe distinctif.
Article 39, alinéa 2 : Signalisation des aéronefs 
sanitaires.
Article 48 : Diffusion de la Convention.
Articles 50, 51, 52 : Répression des abus et des 
infractions.

8 Les indications concernant les Conventions sont reprises 
de leur Commentaire (respectivement art. 48 de la Ire, 49 
de la Ile, 128 de la Ille et 145 de la IVe). On trouvera 
plus de détails dans le commentaire de chacune des 
dispositions pertinentes.
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2.3. Ille Convention
Article 4 : Définition des personnes protégées (il 
s’agit notamment de déterminer quelles personnes 
feront partie des forces armées).
Article 17 ; Cartes d’identité pour les membres des 
forces armées.
Article 21 : Lois et règlements relatifs à la mise en 
liberté sur parole.
Article 43 : Etablissement de la liste des grades.
Articles 69, 70, 71 : Mesures à prendre quant à la 
correspondance des prisonniers (notamment préparation 
des formules de correspondance nécessaires).
Articles 74 et 124 : Franchises de port, de douane et 
de transport (notamment adaptation des règlements 
postaux).
Article 120 : Création d’un service des tombes.
Article 122 : Création d’un Bureau national de 
renseignements.
Article 127 : Diffusion de la Convention.
Article 129, 130, 131 : Répression des abus et des
infractions.
En outre, le Chapitre III, qui se rapporte aux 
sanctions pénales et disciplinaires, impose à la 
Puissance détentrice d’adapter sa législation, s’il y 
a lieu, aux dispositions conventionnelles (art. 82, 
al.1) .
Il se peut d’ailleurs que d’autres dispositions de la 
Convention appellent, suivant les cas, des 
adaptations ou innovations dans la législation 
nationale ou dans les règlements administratifs, 
qu’il s’agisse des conditions générales 
de l’internement ou de problèmes particuliers, tels 
que les conditions de travail des prisonniers (Titre 
III, Section III), leurs ressources pécunières et les 
transferts de fonds (Titre III, Section IV), l’envoi 
et la réception des secours (articles 72 et 73), etc.
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2.4. IVe Convention
Plusieurs dispositions de la Convention appellent, 
suivant les cas, des adaptations ou innovations dans 
la législation nationale, par exemple :
les sanctions pénales,
le statut de l’internement,
la création des zones de sécurité,
la protection des hôpitaux civils,
l’usage du signe de la croix rouge ou du 
croissant rouge,
l’identification des enfants en bas âge.

2.5. Protocole I9
Article 6 - Personnel qualifié
La formation du personnel qualifié visé par cet 
article constitue une tâche permanente des Parties 
contractantes et des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Article 12 - Protection des unités sanitaires 
Paragraphe 2, alinéa b : La reconnaissance et 
l’autorisation des unités sanitaires civiles doivent 
s’effectuer dès que possible.
Paragraphe 4 : Il y a lieu de veiller en tout temps à 
ce que les unités sanitaires fixes soient situées de 
façon à n’être pas mises en danger par des attaques 
contre des objectifs militaires.
Article 16 - Protection générale de la mission 
médicale
Seule une législation appropriée permettra d’assurer 
d’une manière efficace la protection de la mission 
médicale.
Article 18 - Identification
Prendre dès que possible les mesures propres à 
assurer l’identification du personnel, des unités et 
des moyens de transport sanitaires.

9 Les indications concernant le Protocole I proviennent de 
son Commentaire (art. 80). La nouveauté relative des 
Protocoles nous a semblé justifier des rubriques plus 
substantielles que celles consacrées aux Conventions.
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Article 22 - Navires-hôpitaux et embarcations de 
sauvetage côtières
et
Article 23 - Autres navires et embarcations 
san i t ai res
La réglementation promulguée en application du 
Chapitre III de la Ile Convention devra être adaptée 
et étendue aux navires et embarcations visés par ces 
articles du Protocole.
Articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Protection 
des aéronefs sanitaires
Les modalités de notification et d’accord concernant 
les aéronefs sanitaires au sens de l’article 29 
doivent être arrêtées dès le temps de paix (voir 
également l’article 12 de l’Annexe I). Il est dans 
l’intérêt de l’aviation sanitaire que les mesures sur 
l’identification des aéronefs sanitaires soient 
prises (voir les articles 5 à 13 de l’Annexe I).
Article 33 - Personnes disparues
Prévoir l’organisation de la recherche, de 
l’enregistrement et de la communication des 
renseignements.
Article 34 - Restes des personnes décédées 
Prévoir un organisme chargé de l’exécution de cet 
article ou en charger un organisme existant.
Article 36 - Armes nouvelles
Des mesures doivent être prises pour que dans 
l’étude, la mise au point, l’acquisition ou 
l’adoption d’une nouvelle arme, de nouveaux moyens 
ou d’une nouvelle méthode de guerre, il soit 
déterminé si l’emploi en serait interdit, dans 
certaines ou en toutes circonstances, par les 
dispositions du Protocole ou par toute autre règle du 
droit international applicable à la Partie 
contractante concernée.
Article 43 - Forces armées
Les forces armées doivent avoir un régime de 
discipline interne assurant le respect du droit 
international applicable dans les conflits armés. La 
notification au sens du paragraphe 3 peut se faire en 
temps de paix déjà.
Article 45 - Protection des personnes ayant pris part 
aux hostilités
Il faut prévoir une procédure judiciaire pour 
déterminer le statut d’une personne qui ne serait pas 
détenue comme prisonnier de guerre et devrait être 
jugée pour une infraction liée aux hostilités.
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Article 56 - Protection des ouvrages et installations 
contenant des forces dangereuses
Sont notamment applicables en tout temps les règles 
suivantes: ne pas placer d’objectifs militaires sur 
ou à proximité de ces ouvrages; s’efforcer 
d’améliorer leur protection par des accords entre 
Parties contractantes; les signaliser par le signe 
spécial (voir article 16 de l’Annexe I).

Article 58 - Précautions contre les effets des 
attaques
Eloigner, dans toute la mesure du possible, les 
objectifs militaires fixes des zones fortement 
peuplées et prévoir les mesures nécessaires pour 
protéger la population civile (la définition du mot 
"attaque" est donnée au paragraphe 1 de l’article 49 
- Définition des attaques et champ d’application).
Article 60 - Zones démilitarisées
Des accords peuvent être conclus pour la création de 
zones démilitarisées en temps de paix déjà.
Articles 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 - Protection 
civile
Pour que la protection civile bénéficie des garanties 
offertes par le Protocole, son organisation doit être 
conforme aux exigences des articles 61 à 67. Il 
convient notamment de veiller au problème de la 
signalisation.
Article 74 - Regroupement des familles dispersées
Il faut s’assurer que les règles de sécurité prévues 
pour le temps de conflit armé ne font pas obstacle au 
regroupement des familles dispersées.
Article 75 - Garanties fondamentales
Les garanties de traitement humain et les garanties 
judiciaires prévues par cet article doivent être 
assurées, sûr le plan national, par une législation 
adéquate applicable en temps de conflit armé.
Article 76 - Protection des femmes
Même remarque que pour l’article 75.
Article 77 - Protection des enfants
Même remarque que pour l’article 75. Il faudra 
notamment prendre toutes les mesures possibles dans 
la pratique pour empêcher que des enfants de moins 
de 15 ans participent directement aux hostilités.
Article 78 - Evacuation des enfants
Désigner l’organisme chargé de cette tâche en temps 
de conflit armé.
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Article 79 - Mesures de protection des journalistes 
Prendre les mesures pour établir la carte d’identité 
ici prévue, qui devrait être disponible dès l’entrée 
en vigueur du Protocole.
Article 80 - Mesures d’exécution
La présente liste indique les mesures à prendre en 
temps de paix. Les ordres et instructions propres à 
assurer le respect des Conventions et du Protocole 
devraient en outre faire l’objet de règlements et 
d’un manuel militaire.
Article 82 - Conseillers juridiques dans les forces 
armées
Les conseillers juridiques doivent être formés et 
être disponibles dès le temps de paix.
Article 83 - Diffusion
La diffusion des Conventions et du Protocole est une 
obligation permanente. Les Parties contractantes 
doivent en incorporer l’étude dans les programmes 
d’instruction militaire et en encourager l’étude par 
la population civile.
Article 84 - Lois d’application
La communication des traductions du Protocole ainsi 
que des lois et règlements adoptés pour en assurer 
l’application doit avoir lieu dès que possible.
Article 85 - Répression des infractions au présent 
Protocole
La législation pénale nationale doit assurer la 
répression des infractions énumérées dans cet 
article.
Article 86 - Omissions
La législation nationale doit être adaptée, le cas 
échéant, à cette disposition.
Article 87 - Devoirs des commandants
Les Parties contractantes doivent, dès le temps de 
paix, donner aux commandants militaires des 
instructions appropriées pour que soient prises les 
mesures visées par cet article, notamment en vue du 
respect des Conventions et du Protocole par leurs 
subordonnés.
Article 88 - Entraide judiciaire en matière pénale 
La législation nécessaire pour assurer l’entraide 
judiciaire et la coopération en matière d’extradition 
devra être promulguée dès le temps de paix.
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Article 90 - Commission internationale 
d’établissement des faits
La déclaration d’acceptation de compétence visée au 
paragraphe 2, alinéas a et b, peut être faite en 
tout temps.
Article 97 - Amendement
et
Article 98 - Révision de l’Annexe I
Les mesures nécessaires seront prises pour donner 
effet à tout amendement au Protocole ou à son 
Annexe I accepté par la Partie contractante 
concernée.
Annexe I - Règlement relatif à l’identification 
Voir les remarques faites à propos des articles 18, 
24 à 31, 56, 61 à 67 et 98.

Annexe II - Carte d’identité de .journaliste en 
mission périlleuse
Voir la remarque faite à propos de l’article 79.

2.6. Protocole II10
Article 4 - Garanties fondamentales
Les garanties fondamentales prévues par cet 
article doivent être assurées, sur le plan national, 
par une législation adéquate applicable en temps de 
conflit armé non international.
Article 5 - Personnes privées de liberté
Les règlements relatifs à la détention de personnes 
visées à cet article doivent être conformes à cette 
disposition.
Article 6 - Poursuites pénales
Les garanties fondamentales, judiciaires et autres, 
prévues par cet article doivent être assurées, sur le 
plan national, par une législation adéquate 
applicable en temps de conflit armé non 
international.
Article 10 - Protection générale de la mission 
médicale
Seule une législation appropriée permettra d’assurer 
d’une manière efficace la protection de la mission 
médicale.

10 Ces indications proviennent de "Mise en oeuvre des 
Protocoles" RICR, juillet-août 1980, pp. 203-204 
(disponible en tiré à part).
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Article 19 - Diffusion
La diffusion des Conventions et du Protocole est une 
obligation permanente.

3. PROJET DE RESOLUTION
Mesure nationales de mise en oeuvre du droit 
human i tai re
La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Rappelant que les Etats Parties aux Conventions 
de Genève et à leurs Protocoles additionnels ont le 
devoir de prendre sans délai toute mesure nécessaire 
pour assurer l’application de ces traités,c Cons idérant que le devoir des Parties de 
s’informer mutuellement des mesures prises à cet 
effet constitue lui aussi une obligation essentielle,

Consciente de ce que la transmission au CICR de 
toute information et de tout document pertinents lui 
permet de mieux exécuter son mandat statutaire en 
matière de promotion et de mise en oeuvre du droit 
humanitaire, notamment en fournissant les conseils 
qui pourraient lui être demandés,

Rappelant les résolutions antérieures sur le 
sujet, notamment la Résolution XXVI (XX), ainsi que 
la Résolution IV du Congrès du Centenaire,

1. Prend note du rapport du CICR.
2. Invite chaque Etat à examiner les mesures 

qu’il devrait prendre pour assurer la mise en 
oeuvre des Conventions et des Protocoles, 
ainsi qu’à réexaminer les mesures déjà prises 
à cette fin.

3. Prie les Etats, par l’entremise du Conseil 
fédéral suisse, de s’informer mutuellement et 
d’informer le CICR des mesures prises ou 
envisagées à cet effet.

4. Demande au CICR
a) de suivre la question et de prendre toutes 

dispositions utiles dans ce domaine, en 
coopération avec le dépositaire et les 
Sociétés nationales;

b) de faire rapport à la prochaine Conférence 
internationale.


