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INTRODUCTION

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Vienne en 1965, après avoir, 
dans sa résolution XXVIII, proclamé quatre principes relatifs à la protection de la population 
civile contre les dangers de la guerre indiscriminée, avait « demandé instamment au Comité 
international de la Croix-Rouge de poursuivre ses efforts en vue de développer le droit inter
national humanitaire ».

Conformément à ce vœu, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) adressa, par 
circulaire du 19 mai 1967, à tous les Etats parties aux Conventions de Genève pour la protection 
des victimes de la guerre, un mémorandum dans lequel il leur suggérait de consacrer officiellement 
les principes adoptés à Vienne. Puis, sur le plan plus général, il soulevait la question d ’une restau
ration de certaines parties du droit des conflits armés, remettant en annexe une sorte d ’inventaire 
des normes en vigueur.

En mai 1968, la Conférence des droits de l’homme, réunie par les Nations Unies à Téhéran, 
invita le Secrétaire général des Nations Unies à prendre contact avec le CICR en vue d’une 
étude concertée.

En septembre de la même année, le CICR annonça aux représentants des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) présents à Genève qu’il s’était 
engagé dans un nouvel effort tendant à réaffirmer et à développer le droit humanitaire applicable 
dans les conflits armés, comme il l ’avait fait à plusieurs reprises depuis la fondation de la Croix- 
Rouge.

Il fit alors valoir que les Conventions de Genève, revisées — et l ’une d ’entre elles établie — en 
1949, avaient près de vingt ans d ’âge et avaient révélé des insuffisances, dues au déséquilibre 
marqué entre les règles largement développés en 1949 et celles qui touchent à la conduite des 
hostilités, en particulier à la protection de la population civile.

Cependant, il ne s’agissait pas d’ouvrir la revision de ces textes, qui, lorsqu’ils sont pleinement 
appliqués, offrent des garanties efficaces aux victimes des conflits, mais seulement de les compléter 
et de les préciser sur quelques points importants.

En septembre 1969, la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Istanbul, 
adopta à l’unanimité une résolution, N° XIII, demandant au CICR de poursuivre activement 
ses efforts en vue d’élaborer, le plus rapidement possible, des propositions concrètes de règles 
qui viendraient compléter le droit international humanitaire en vigueur et d’inviter des experts 
gouvernementaux à se réunir avec lui afin d’être consultés sur ces propositions.

Se fondant sur cette résolution, le CICR convoqua, pour le 24 mai 1971, la « Conférence 
d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés », à laquelle il avait prié une quarantaine de 
Gouvernements d’envoyer des experts. N’ayant pu couvrir tout son ordre du jour, cette assemblée 
demanda la réunion d’une seconde session, ouverte cette fois à l’ensemble des Etats parties aux 
Conventions de Genève de 1949. Cette session se tint à Genève du 3 mai au 3 juin 1972 et groupa 
plus de quatre cents experts, délégués par soixante-dix-sept Gouvernements. Cette large partici
pation, le travail soutenu effectué dans le sein de plusieurs Commissions, l’atmosphère construc
tive dans laquelle les débats se sont déroulés donnèrent une impulsion décisive à l’entreprise.

En vue de ces réunions, le CICR avait établi une série de volumes portant sur les matières 
à traiter. Ceux-ci, avec les rapports publiés à la suite des deux sessions de la Conférence d’experts 
gouvernementaux, demeurent la documentation de base.

En dehors des deux sessions de la Conférence précitée, le CICR a procédé à de nombreuses 
consultations individuelles ou collectives. C ’est ainsi, notamment, qu’il a, en mars 1971 à La 
Haye et en mars 1972 à Vienne, soumis ses projets aux experts des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et recueilli leurs avis; de même, il a, en novembre 1971, consulté les représentants d ’Or
ganisations non gouvernementales.
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Le CICR est aussi demeuré en étroite liaison avec les Nations Unies, dans ce domaine, et il 
a suivi de près les travaux de l’Assemblée générale. On sait que celle-ci, à chacune de ses sessions 
depuis 1968, a adopté des résolutions sur le « respect des droits de l’homme en période de conflit 
armé ». 11 y a trouvé un puissant encouragement à poursuivre ses travaux.

Chaque fois, le Secrétaire général des Nations Unies avait soumis à l’Assemblée des rapports 
documentaires très élaborés, qui contenaient d’utiles suggestions. Enfin, des représentants du 
Secrétaire général ont pris une part active aux deux sessions de la Conférence d ’experts gouverne
mentaux convoquée par le CICR.

Le CICR est aujourd’hui en mesure de présenter le fruit de plusieurs années d’effort commun, 
sous la forme de deux projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949, 
dont le texte figure ci-après. Ils n’ont d’autre ambition que d’offrir une base de discussion adéquate 
à la prochaine Conférence diplomatique, convoquée par le Conseil fédéral suisse, Gouvernement 
de l’Etat dépositaire des Conventions de Genève. Ils seront également présentés à la XXIIe Con
férence internationale de la Croix-Rouge, qui se réunira, à Téhéran, en novembre 1973.

Pour faciliter la tâche de ceux qui auront à examiner et à discuter ces projets, le CICR en 
établit un commentaire, qui sera ultérieurement mis à la disposition des intéressés.

Les problèmes relatifs aux armes atomiques, bactériologiques et chimiques font l’objet 
d’accords internationaux ou de délibérations entre les Gouvernments, et le CICR, en présentant 
ses projets de Protocoles, n’entend donc pas les aborder. Il y a lieu de rappeler que la Croix-Rouge 
dans son ensemble, lors de plusieurs Conférences internationales de la Croix-Rouge, a marqué 
clairement sa réprobation à l’égard des armes de destruction massive, en demandant aux Gou
vernements de s’entendre pour en exclure l’emploi.

Quant aux armes dites « conventionnelles », qui causent des maux superflus ou qui frappent 
sans discrimination population civile et combattants, le CICR, à la demande de la seconde 
session de la Conférence d’experts gouvernementaux, a entrepris une étude tendant à décrire 
ces armes et leurs effets. Ce rapport sera mis à la disposition de tous les Gouvernements et insti
tutions qu’il peut intéresser et le CICR est prêt, si le besoin s’en fait sentir, à poursuivre des 
recherches dans ce domaine, qui pourraient par exemple conduire à la convocation d ’une 
réunion spéciale d’experts gouvernementaux pour étudier ce problème.

En élaborant les projets de Protocoles qu’il a l’honneur de soumettre à l’attention des Autorités 
de tous les Etats parties aux Conventions de Genève, le CICR croit être resté fidèle à l’esprit 
dans lequel, depuis 1864, il a revendiqué, au profit de l’individu, des garanties conformes aux 
exigences de l’humanité, tout en tenant compte des réalités de la défense nationale et de la sécurité.

Il est persuadé que, grâce à la bonne volonté de chacun, les représentants des Puissances 
s’entendront pour accorder aux victimes des conflits armés une protection accrue dont la com
munauté des peuples reconnaît aujourd’hui l’urgente nécessité.

2



PROJET DE PROTOCOLE ADDITIONNEL 
AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949 

RELATIF À LA PROTECTION DES VICTIMES 
DES CONFLITS ARMÉS INTERNATIONAUX

Les Hautes Parties contractantes,

Proclamant leur désir ardent de voir la paix régner entre les peuples,

Jugeant toutefois nécessaire de réaffirmer et de développer les dispositions qui protègent les 
victimes des conflits armés et de compléter les mesures propres à en renforcer l’application,

Rappelant que, dans les cas non réglés par le droit international conventionnel ou coutumier, 
la population civile et les combattants restent sous la sauvegarde des principes de l’humanité 
et des exigences de la conscience publique,

Sont convenues de ce qui suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. — Portée du présent Protocole

Le présent Protocole, qui complète les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la 
protection des victimes de la guerre, s’appliquera dans les situations visées par l’article 2 commun 
à ces Conventions.

Article 2. — Définitions

Aux fins du présent Protocole :
a) l’expression « les Conventions » s’entend des quatre Conventions de Genève du 12 août 

1949 pour la protection des victimes de la guerre;
b) les expressions « Ire Convention », « IIe Convention », « IIIe Convention » et «IVe Conven

tion» s’entendent, respectivement, de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des 
blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949; de la Convention 
de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées 
sur mer, du 12 août 1949; de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de 
guerre, du 12 août 1949; de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre, du 12 août 1949;

c) les expressions « personnes protégées » et « biens protégés » s’entendent des catégories 
de personnes et de biens bénéficiant de la protection qui leur est conférée en vertu des articles, 
Chapitres ou Sections qui les concernent respectivement dans les Titres II, III et IV;

d) l’expression « Puissance protectrice » s’entend d’un Etat non engagé dans le conflit qui, 
désigné par une Partie au conflit et accepté par la Partie adverse, est prêt à exercer les fonctions 
assignées à la Puissance protectrice par les Conventions et par le présent Protocole;

e) l’expression « substitut » s’entend d’un organisme qui remplace la Puissance protectrice 
dans tout ou partie de ses fonctions.
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Article 3. — Début et fin de l ’application
1. En dehors des dispositions applicables dès le temps de paix, le présent Protocole s’appli

quera dès le début de toute situation visée par l’article 2 commun aux Conventions.
2. Sur le territoire des Parties au conflit, l’application du présent Protocole cessera à la fin 

générale des opérations militaires.
3. En territoire occupé, l’application du présent Protocole cessera à la fin de l’occupation.

Article 4. — Statut juridique des Parties au conflit
L’application des Conventions et du présent Protocole ainsi que la conclusion des accords 

prévus par ces instruments n’auront pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit, ni 
sur celui des territoires sur lesquels elles exercent leur autorité.

Article 5. — Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut
1. Dès le début d’une situation visée par l’article 2 commun aux Conventions, chaque 

Partie au conflit, qui n’aurait pas déjà confié à un Etat tiers la protection de ses intérêts et de ceux 
de ses ressortissants, désignera sans délai une Puissance protectrice aux seules fins d’application 
des Conventions et du présent Protocole et autorisera également sans délai et aux mêmes fins 
l’activité d’une Puissance protectrice désignée par la Partie adverse et acceptée comme telle.

2. En cas de désaccord ou de retard injustifié dans la désignation et l’acceptation de Puis
sances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge offrira ses bons offices en vue de 
la désignation de Puissances protectrices agréées par les deux Parties au conflit. A cet effet, il 
pourra notamment demander à chacune de ces Parties de lui remettre une liste d’au moins cinq 
Etats qu’elle estime acceptables à ce titre; ces listes lui seront communiquées dans les dix jours; 
il les comparera et pourra solliciter l’accord de tout Etat dont le nom figure sur les deux listes.

3. Proposition I
Si, en dépit de ce qui précède, il y avait 

défaut de Puissance protectrice, le Comité 
international de la Croix-Rouge pourra assu
mer la tâche de substitut au sens de l’article 2 e, 
avec l’accord des Parties au conflit et dans la 
mesure compatible avec ses activités propres.

Proposition II
Si, en dépit de ce qui précède, il y avait 

défaut de Puissance protectrice, les Parties au 
conflit accepteront l’offre que fera le Comité 
international de la Croix-Rouge, s’il le juge 
nécessaire, d’agir en qualité de substitut au 
sens de l’article 2 e.

4. La désignation et l’acceptation de Puissances protectrices aux seules fins d’application 
des Conventions et du présent Protocole n’auront pas d’effet sur le statut juridique des Parties 
au conflit, ni sur celui des territoires sur lesquels elles exercent leur autorité.

5. Le maintien des relations diplomatiques entre les Parties au conflit ne fait pas obstacle 
à la désignation de Puissances protectrices aux seules fins d’application des Conventions et du 
présent Protocole.

6. Toutes les fois qu’il est fait mention de la Puissance protectrice dans le présent Protocole, 
cette mention désigne également le substitut au sens de l’article 2 e.

Article 6. — Personnel qualifié
1. Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes s’efforceront de former du personnel 

qualifié en vue de faciliter l’application des Conventions et du présent Protocole et notamment 
l’activité des Puissances protectrices.

2. Le recrutement et la formation de ce personnel relèvent de la compétence nationale.
3. Chaque Haute Partie contractante établira une liste des personnes ainsi formées, qu’Elle 

communiquera au Comité international de la Croix-Rouge.
4. Les conditions dans lesquelles ces personnes seront utilisées en dehors du territoire 

national feront, dans chaque cas, l’objet d’accords spéciaux.

Article 7. — Réunions
Le dépositaire des Conventions convoquera, à la demande des deux tiers des Hautes Parties 

contractantes, une réunion de l’ensemble de celles-ci en vue d’examiner les problèmes généraux 
relatifs à l’application du présent Protocole; il pourra également convoquer une telle réunion 
sur requête du Comité international de la Croix-Rouge.
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TITRE II

BLESSÉS, MALADES ET NAUFRAGÉS

SECTION I

PROTECTION GÉNÉRALE
Article 8. — Définitions

Aux fins du présent Titre:

a) l’expression « les blessés et les malades » s’entend des personnes, militaires ou civiles, 
qui ont besoin d’assistance médicale et de soins et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité. 
L’expression couvre notamment les blessés, les malades, les naufragés, les infirmes, les femmes 
enceintes ou en couches, les nouveau-nés;

b) l’expression « naufragés » s’entend des personnes, militaires ou civiles, se trouvant en 
mer dans une situation périlleuse par suite de la destruction, de la perte ou d’une avarie grave 
du navire ou de l’aéronef à bord duquel elles voyageaient et s’abstenant de tout acte d’hostilité ;

c) l’expression « unité sanitaire » s’entend des établissements et formations sanitaires mili
taires ou civils, notamment de toutes les installations de caractère sanitaire telles que les hôpitaux, 
les centres de transfusion sanguine y compris leurs dépôts de matériel sanitaire et de produits 
pharmaceutiques. Les unités sanitaires peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires. 
Sont permanentes les unités affectées exclusivement et pour une durée indéterminée à des fins 
sanitaires. Sont temporaires les unités affectées exclusivement, mais durant une ou plusieurs 
périodes limitées, à des fins sanitaires ;

d) l’expression « personnel sanitaire » s’entend :
i. du personnel sanitaire militaire tel qu’il est défini dans les Ire et IIe Conventions, y 

compris les équipages des moyens de transport sanitaires ;
ii. du personnel sanitaire civil, y compris les équipages des moyens de transport sanitaires, 

permanent ou temporaire, reconnu ou autorisé par l’Etat et exclusivement affecté au 
fonctionnement ou à l’administration des unités sanitaires et des moyens de transport 
sanitaires, et qui est notamment chargé de la recherche, de l’enlèvement, du traitement, 
du transport des blessés et des malades ;

iii. du personnel sanitaire de la protection civile visée à l’article 54, ainsi que du personnel 
sanitaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil- 
Rouge);

e) l’expression « signe distinctif » s’entend du signe de la croix rouge sur fond blanc (croissant 
rouge, lion-et-soleil rouge);

/ )  l’expression « signal distinctif » s’entend de tout système de signalisation et d’identification 
des unités et des moyens de transport sanitaires, prévus au Chapitre III de l’Annexe.

Article 9. — Champ d ’application

1. Le présent Titre s’applique, sans distinction de nationalité, à l’ensemble des blessés, des 
malades et des naufragés des forces armées et de la population civile se trouvant sur le territoire 
des Parties au conflit, ainsi qu’à l’ensemble du personnel, des unités et des moyens de transport 
sanitaires militaires et civils se trouvant sur le territoire des Parties au conflit.
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2. Les dispositions de l’article 27 de la Ire Convention s’appliquent aux unités et aux moyens 
de transport sanitaires permanents ainsi qu’à leur personnel sanitaire, prêtés, à des fins humani
taires, à une Partie au conflit par un Etat non partie au conflit ou par une société reconnue d’un 
tel Etat.

3. Les dispositions de l’article 27 de la Ire Convention s’appliquent également aux unités 
et aux moyens de transport sanitaires ainsi qu’à leur personnel sanitaire, prêtés, à des fins humani
taires, par une organisation de caractère international, à condition que l’organisation précitée 
remplisse les obligations auxquelles est tenu le gouvernement d’un Etat non partie au conflit, 
aux termes de l’article 27 susmentionné.

Article 10. — Protection et soins

1. Les blessés et les malades seront respectés et protégés.

2. Ils seront, en toutes circonstances, traités avec humanité et recevront, dans les délais les 
plus brefs, les soins qu’exige leur état, sans aucune distinction de caractère défavorable.

Article 11. — Protection de la personne

1. Sont interdits tous actes ou omissions injustifiés portant atteinte à la santé ou à l’intégrité 
physique ou mentale des personnes protégées par les Conventions ou par le présent Protocole au 
sens de l’article 2 c, en particulier des personnes tombées au pouvoir de l’ennemi ou qui sont 
internées, détenues ou privées de liberté en raison des hostilités. Cette interdiction vaut même si 
ces personnes sont consentantes.

2. En conséquence, il est interdit de procéder à des mutilations physiques ou à des expériences 
médicales ou scientifiques, y compris les greffes ou transplantations d’organes qui ne seraient pas 
justifiées par le traitement médical de ces personnes et qui ne seraient pas dans leur intérêt.

Article 12. — Unités sanitaires

1. Les unités sanitaires permanentes seront en tout temps respectées et protégées ; elles ne 
seront jamais l’objet d’attaques. Les unités sanitaires temporaires seront respectées et protégées 
pendant la durée de leur affectation sanitaire.

2. Pour bénéficier de la protection spéciale prévue à l’alinéa premier, les unités sanitaires 
civiles devront soit appartenir à l’Etat, soit être reconnues ou autorisées par l’Autorité compétente 
de cet Etat.

3. Les Parties au conflit sont invitées à se communiquer l’emplacement des unités sanitaires 
fixes.

4. Les Parties au conflit veilleront à ce que les unités sanitaires soient, dans la mesure du 
possible, situées de telle façon que des attaques éventuelles contre des objectifs militaires ne 
puissent mettre ces unités sanitaires en danger. En aucun cas, elles ne seront utilisées pour tenter 
de mettre des objectifs militaires à l’abri de telles attaques.

Article 13. — Cessation de la protection des unités sanitaires civiles

1. La protection due aux unités sanitaires civiles ne pourra cesser que s’il en est fait usage 
pour commettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes nuisibles à l’ennemi. Toute
fois, la protection ne cessera qu’après une sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un 
délai raisonnable et demeurée sans effet.

2. N’est pas considéré comme acte nuisible:
a) le fait que des membres des forces armées se trouvent pour traitement médical dans ces 

unités sanitaires;
b) le fait qu’il se trouve dans ces unités sanitaires des armes portatives et des munitions 

retirées aux blessés et aux malades et n’ayant pas encore été versées au service compétent ;
c) le fait que l’unité sanitaire est gardée par un piquet, des sentinelles ou une escorte armés, 

chargés d’assurer l’ordre.
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1. La Puissance occupante ne pourra réquisitionner les unités sanitaires civiles, leur équipe
ment, leur matériel et les services de leur personnel qu’à titre temporaire et en cas de nécessité 
urgente, et exclusivement pour soigner les blessés et les malades des forces armées et de l’admi
nistration d’occupation.

2. La Puissance occupante pourvoira aux soins et aux traitements des civils hospitalisés et 
tiendra compte des besoins de la population civile en matière de soins médicaux.

Article 15. — Personnel sanitaire et religieux civil
1. Le personnel sanitaire civil sera respecté et protégé.
2. Le personnel sanitaire civil temporaire sera respecté et protégé pendant la durée de sa 

mission sanitaire.
3. Dans la zone de combat, toute assistance possible sera donnée à ce personnel sanitaire.
4. Dans les territoires occupés, toute assistance sera donnée par la Puissance occupante au 

personnel sanitaire civil pour lui permettre d’accomplir au mieux sa mission sanitaire. La Puissance 
occupante ne pourra pas exiger de ce personnel que cette mission s’accomplisse en priorité au 
profit des ressortissants de ladite Puissance. En aucune circonstance, ce personnel ne sera astreint 
à des tâches étrangères à sa mission.

5. Le personnel sanitaire civil pourra se rendre sur les lieux où ses services sont indispen
sables, sous réserve des mesures de contrôle et de sécurité que la Partie au conflit intéressée 
jugerait nécessaire.

6. Les aumôniers et autres personnes exerçant des fonctions similaires, attachés en perma
nence aux unités sanitaires civiles, seront respectés et protégés. Les dispositions des Conventions 
et du présent Protocole relatives à la protection et à l’identification du personnel sanitaire per
manent leur sont applicables.

Article 16. — Protection générale de la mission médicale
1. Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical conforme à la 

déontologie, quels que soient les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.
2. Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne pourront être contraintes 

d’accomplir des actes ou d’effectuer des travaux contraires à la déontologie, ou de s’abstenir 
d’agir conformément à ces règles.

3. Aucune personne exerçant une activité de caractère médical ne pourra être contrainte de 
donner à une autorité de la Partie adverse des informations sur les blessés et les malades soignés 
par elle qui pourraient porter préjudice à ces derniers ou à leur famille. Les prescriptions sanitaires 
impératives relatives à la déclaration des maladies transmissibles seront toutefois respectées.

Article 17. — Rôle de la population civile
1. La population civile respectera les blessés et les malades, même s’ils appartiennent à la 

Partie adverse, et n’exercera contre eux aucun acte de violence.
2. Les sociétés de secours et la population civile seront autorisées, même dans les régions 

envahies ou occupées, à recueillir, soigner et assister spontanément ces blessés et ces malades.
3. Nul ne sera inquiété, poursuivi ou condamné pour le fait d’avoir recueilli, soigné ou 

assisté des blessés ou des malades, même si ces derniers appartiennent à la Partie adverse.
4. Les Parties au conflit pourront faire appel au zèle charitable de la population civile ou 

des sociétés de secours pour recueillir, soigner ou assister bénévolement, sous leur contrôle, les 
blessés et les malades et accorderont aux personnes ayant répondu à cet appel la protection et les 
facilités nécessaires. Au cas où la Partie adverse viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle 
de la région, elle maintiendra à ces personnes cette protection et ces facilités.

5. Les Parties au conflit pourront faire appel au zèle charitable des commandants de navires 
et embarcations civils pour prendre à bord et soigner les blessés, les malades et les naufragés, 
ainsi que pour recueillir les morts. Ces navires et embarcations qui auront répondu à cet appel, 
ainsi que ceux qui, spontanément, auront recueilli ces personnes, jouiront d ’une protection spéciale 
et de facilités pour l’exécution de leur mission d’assistance.

Article 14. —  Réquisition
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1. Chaque Partie au conflit s’efforcera d’assurer l’identification du personnel, des unités et 
des moyens de transport sanitaires.

2. Les Hautes Parties contractantes délivreront aux moyens de transport sanitaires civils 
permanents ainsi qu’aux personnel et unités sanitaires civils un document attestant leur caractère.

3. Le personnel, les unités et les moyens de transport sanitaires seront signalisés au moyen 
du signe distinctif avec le consentement de l’Autorité compétente.

4. En plus du signe distinctif, les Parties au conflit pourront autoriser l’usage de signaux 
distinctifs pour signaliser les unités et les moyens de transport sanitaires. En cas d’urgence, les 
moyens de transport sanitaires temporaires pourront être signalisés par de tels signaux sans 
être marqués du signe distinctif.

5. L’exécution des dispositions prévues aux alinéas 2 à 4 est régie par les Chapitres I à III 
de l’Annexe. Les signaux mentionnés au Chapitre III de cette Annexe sont destinés exclusivement 
à l’identification des unités et des moyens de transport sanitaires et ne seront en aucun cas utilisés 
à des fins non prévues par le présent Protocole.

6. Les dispositions des Conventions relatives au contrôle de l’usage du signe distintif ainsi 
qu’à la prévention et à la répression de son usage abusif sont applicables aux signaux distinctifs.

Article 19. — Etats non parties au conflit

Les Etats qui ne sont pas parties à un conflit appliqueront par analogie les dispositions du 
présent Protocole aux blessés, aux malades et aux naufragés, ainsi qu’au personnel sanitaire ou 
religieux civil appartenant aux Parties au conflit qui seront reçus ou internés sur leur territoire, 
de même qu’aux morts recueillis.

Article 20. — Interdiction des représailles

Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, les naufragés, le personnel, les 
unités et les moyens de transport sanitaires visés par le présent Titre sont interdites.

Article 18. —  Identification

SECTION II

TRANSPORTS SANITAIRES

Chapitre I

Dispositions communes

Article 21. — Définitions

Aux fins du présent Titre:

c) l’expression « transport sanitaire » s’entend du transport par voie terrestre, maritime ou 
aérienne des blessés, des malades, des naufragés, du personnel et du matériel sanitaires protégés 
par les Conventions et le présent Protocole ;

b) l’expression « moyen de transport sanitaire » s’entend de tout moyen de transport, militaire 
ou civil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement aux transports sanitaires, sous la direction 
d’une Autorité compétente d’une Partie au conflit. Sont permanents les moyens de transport 
sanitaires affectés pour une durée indéterminée aux transports sanitaires. Sont temporaires les 
moyens de transport sanitaires affectés à un ou plusieurs transports sanitaires et pendant toute 
la durée de cette affectation ;

c) l’expression « navires et embarcations sanitaires » s’entend de tout moyen de transport 
sanitaires par mer, y compris les navires-hôpitaux, les canots de sauvetage de tout genre ainsi 
que les petites embarcations des services de santé civils et militaires;
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d) l’expression « véhicule sanitaire » s’entend de tout moyen de transport sanitaire par voie 
terrestre ;

e) l’expression « aéronef sanitaire » s’entend de tout moyen de transport sanitaire par voie 
aérienne.

Article 22. — Recherche des blessés

Sous réserve de l’article 29, les moyens de transport sanitaires peuvent être utilisés pour 
rechercher et évacuer les blessés, les malades et les naufragés.

Article 23. — Application

1. Sous réserve de l’alinéa 4, les navires et embarcations sanitaires militaires et civils se 
trouvant sur des voies d’eau maritimes sont régis par la IIe Convention ainsi que par les disposi
tions du présent Protocole qui les concernent.

2. Sous réserve de l’alinéa 4, les navires et embarcations sanitaires militaires ou civils se 
trouvant sur des voies d’eau non maritimes sont régis par la Ire et la IVe Convention ainsi que 
par les dispositions du présent Protocole qui les concernent.

3. Les moyens de transport sanitaires amphibies sont soumis aux dispositions correspondant 
à leur emploi momentané.

4. Les articles 22, 24 et 25 de la IIe Convention sont applicables exclusivement aux navires- 
hôpitaux militaires et civils.

Article 24. — Protection

1. Les moyens de transport sanitaires, circulant en convoi ou isolément, seront respectés et 
protégés.

2. Les articles 12 et 13 s’appliquent par analogie aux moyens de transport sanitaires, sous 
réserve, pour les aéronefs sanitaires, des articles 27, 28, 29 et 32.

3. N ’est pas considéré comme acte nuisible:
a) la présence à bord de moyens de transport sanitaires militaires ou civils d’appareils 

destinés exclusivement aux transmissions nécessaires à la circulation ou à la navigation;
b) la présence à bord de moyens de transport sanitaires militaires, de personnel sanitaire 

militaire armé et qui use de ses armes pour sa propre défense ou celle des blessés et des malades 
transportés.

Article 25. — Notification
1. Les Parties au conflit utilisant des moyens de transport sanitaires pourront notifier, en 

temps utile, à la Partie adverse toutes caractéristiques permettant l’identification de ces moyens. 
Cette notification, pour laquelle aucune forme particulière n’est requise, indiquera notamment 
les moyens d’identification prévus. La Partie adverse accusera réception de ces renseignements.

2. La notification des navires-hôpitaux se fera conformément à l’article 22 de la IIe Conven
tion.

Chapitre II

Transports sanitaires aériens

Article 26. — Secteurs contrôlés par des forces nationales ou alliées

Sous réserve de l’article 27, les aéronefs sanitaires d’une Partie au conflit pourront survoler 
les secteur maritimes ou terrestres qu’elle ou ses alliés contrôlent, sans accord préalable de la 
Partie adverse. La Partie au conflit qui utilise ainsi ses aéronefs sanitaires pourra cependant, 
afin de renforcer leur sécurité, notifier leurs vols à ladite Partie adverse ou à ses alliés.
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1. Dans les parties de la zone de contact maritime ou terrestre effectivement contrôlées 
par des forces armées nationales ou alliées, ainsi que dans celles dont le contrôle n’est pas clair, 
seul un accord conclu entre les autorités militaires locales des Parties au conflit garantira la 
protection des aéronefs sanitaires. Aucune forme particulière n’est requise pour la conclusion 
d’un tel accord.

2. A défaut d’un tel accord, les Parties au conflit respecteront les aéronefs sanitaires dès 
qu’elles les auront identifiés.

Article 28. — Secteurs contrôlés par des forces ennemies

Les aéronefs sanitaires d’une Partie au conflit continueront de bénéficier de la protection 
pendant qu’ils survolent des secteurs maritimes ou terrestres effectivement contrôlés par une 
Partie adverse ou ses alliés, à condition d’avoir préalablement obtenu, pour de tels survols, 
l’accord de l’Autorité compétente de la Partie adverse concernée.

Article 27. —  Zone de contact

Article 29. — Restrictions

En effectuant les vols prévus aux articles 27 et 28, les aéronefs sanitaires ne pourront, sauf 
accord préalable de la Partie adverse ou de ses alliés, être utilisés pour explorer les secteurs 
maritimes ou terrestres afin d’y rechercher des blessés ou des malades. En outre, ils ne trans
porteront aucun appareil de prise de vue.

Article 30. — Accords et notifications

Les accords et notifications prévus aux articles 26, 27, 28 et 29 porteront notamment sur le 
nombre des aéronefs sanitaires, leur altitude de vol, ainsi que sur les moyens d’identification 
qu’ils utiliseront.

Article 31. — Atterrissage

1. Les aéronefs sanitaires survolant un secteur maritime ou terrestre contrôlé par une 
Partie adverse pourront être sommés d’atterrir ou, le cas échéant, d’amerrir, afin d’inspecter 
et de vérifier la nature de l’aéronef. Les aéronefs sanitaires obéiront à toute sommation de ce 
genre.

2. En cas d’atterrissage ou d’amerrissage ordonné, imposé ou résultant de circonstances 
fortuites, l’aéronef pourra être soumis à inspection afin de déterminer s’il s’agit bien d’un aéronef 
sanitaire au sens de l’article 21. Si l’inspection révèle qu’il ne s’agit pas d’un aéronef sanitaire 
au sens dudit article ou que les conditions prescrites à l’article 24 n’ont pas été respectées ou 
encore si le vol a été effectué sans accord préalable, l’aéronef pourra être saisi ; le personnel sani
taire et les passagers seront traités conformément aux Conventions et au présent Protocole. S’il 
s’agit d’un aéronef permanent, il ne pourra être utilisé par la suite que comme aéronef sanitaire.

3. Si l’inspection révèle que l’aéronef est un aéronef sanitaire au sens de l’article 21 e, il 
sera autorisé à poursuivre son vol avec ses occupants.

4. L’inspection sera effectuée rapidement, afin de ne pas retarder indûment un traitement 
médical éventuel.

Article 32. — Etais non parties au conflit

1. Les aéronefs sanitaires ne pourront survoler le territoire d’un Etat non partie au conflit 
ou y faire escale qu’en vertu d’un accord préalable. Mis au bénéfice d’un tel accord, ils seront 
respectés pendant toute la durée de leur vol, ainsi que lors des escales éventuelles. Ils devront 
néanmoins obéir à toute sommation d’atterrir ou, le cas échéant, d’amerrir.

2. L’aéronef qui, sans accord mais pour cause de nécessité urgente, serait obligé de survoler 
le territoire d’un Etat non partie au conflit, d’y atterrir ou amerrir, s’efforcera de notifier son 
vol et de se faire identifier. L’Etat non partie au conflit le respectera dans la mesure du possible.
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3. En cas d’atterrissage ou d’amerrissage sur le territoire d’un Etat non partie au conflit, 
par nécessité ou sur sommation, l’aéronef, avec ses occupants, sera autorisé à poursuivre son 
vol après contrôle éventuel.

4. Les blessés et les malades débarqués, avec le consentement de l’autorité locale, sur le 
territoire d’un Etat non partie au conflit par un aéronef sanitaire, devront, à moins d’un arrange
ment contraire de cet Etat avec les Parties au conflit, être gardés par elle lorsque le droit inter
national le requiert, de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux hositilités. 
Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés par la Puissance dont ces personnes 
dépendent.

5. Les Etats non parties au conflit appliqueront leurs conditions et restrictions éventuelles 
quant au survol de leur territoire par les aéronefs sanitaires ou à leur atterrissage d’une manière 
égale à toutes les Parties au conflit.
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TITRE III

MÉTHODES ET MOYENS DE COMBAT 

STATUT DE PRISONNIER DE GUERRE

SECTION I

MÉTHODES ET MOYENS DE COMBAT

Article 33. — Interdiction des maux superflus

1. Les Parties au conflit et les membres de leurs forces armées n’ont pas un droit illimité 
quant au choix des méthodes et des moyens de combat.

2. Il est interdit d’employer des armes, des projectiles, des matières, des méthodes et des 
moyens propres à aggraver inutilement les souffrances des adversaires mis hors de combat ou 
à rendre leur mort inévitable en toutes circonstances.

Article 34. — Armes nouvelles

Dans l’étude et le développement de nouvelles armes ou méthodes de guerre, les Hautes 
Parties contractantes s’assureront que leur emploi ne causera pas de maux superflus.

Article 35. — Interdiction de la perfidie

1. Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire par des moyens perfides. Sont 
réputés perfides les actes qui font appel à la bonne foi de l’adversaire dans l’intention d’en abuser. 
De tels actes comprennent notamment lorsqu’ils sont exécutés avec l’intention de déclencher ou 
de reprendre le combat:

a) la simulation d’une situation de détresse, en particulier en abusant d’un signe protecteur 
internationalement reconnu ;

b) la simulation d’un cessez-le-feu, d’une négociation de caractère humanitaire ou d’une 
reddition;

c) le déguisement de combattants en tenue civile.

2. En revanche, les actes qui, sans faire appel à la bonne foi de l’adversaire, sont destinés 
à l’induire en erreur ou à lui faire commettre des imprudences, tels que les camouflages, les 
leurres, les opérations simulées, les faux renseignements, sont des ruses de guerre et sont licites.

Article 36. — Signes reconnus

1. Il est interdit, en dehors des cas prévus par les accords internationaux établissant ces 
signes et par le présent Protocole, d’user du signe protecteur de la croix rouge (croissant rouge, 
lion-et-soleil rouge) et du signe protecteur des biens culturels. La même interdiction s’applique 
à l’usage des bandes obliques rouges sur fond blanc et du signe distinctif international de la pro
tection civile prévus au Titre IV, de même qu’à l ’utilisation des signaux protecteurs prévus à 
l ’article 18.

2. Il est interdit d’user indûment du pavillon parlementaire.

3. Il est interdit d’user du signe distinctif des Nations Unies en dehors des cas où l’usage 
en est autorisé par cette Organisation.
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Article 37. — Signes de nationalité

Il est interdit d’user du pavillon national, des insignes militaires et de l’uniforme de l’ennemi 
ou des Puissances neutres pour couvrir, favoriser ou entraver des opérations militaires.

Article 38. — Sauvegarde de l ’ennemi hors de combat et quartier

1. Il est interdit de tuer, blesser, maltraiter ou torturer un ennemi hors de combat. Est hors 
de combat tout ennemi qui, ayant mis bas les armes, n’a plus les moyens de se défendre ou a fait 
acte de reddition. Ces conditions sont notamment réputées remplies lorsque l’ennemi:

a) est dans l’incapacité de s’exprimer ou
b) s’est rendu ou a clairement exprimé son intention de se rendre
c) et s’abstient de tout acte d’hositilité et ne tente pas de s’évader.

2. Toute Partie au conflit reste libre de renvoyer à la Partie adverse, après les avoir mis en 
état de faire le trajet sans danger pour leur sécurité, les combattants qu’elle ne voudra pas garder 
prisonniers.

3. Il est interdit d’ordonner qu’il n’y aura pas de survivants, d’en menacer l’adversaire et 
de conduire la lutte en fonction de cette décision.

Article 39. — Occupants d ’aéronefs

1. Les occupants d’un aéronef en perdition ne seront pas attaqués lorsque leur mise hors 
de combat est évidente, qu’ils quittent ou non l’aéronef en perdition. Un aéronef n’est pas réputé 
en perdition du seul fait que ses moyens de combat sont épuisés.

2. L’usage déloyal des signaux et messages de détresse est interdit.

Article 40. — Missions indépendantes
1. Ne seront pas considérés comme espions les membres des forces armées en uniforme et 

autres combattants visés par l’article 4 de la IIIe Convention et les combattants visés par l’ar
ticle 42 qui se distinguent dans leurs activités de la population civile et qui, ayant pénétré ou 
étant restés sur le territoire contrôlé par l’ennemi, recueillent ou cherchent à recueillir des 
renseignements d’ordre militaire en vue de les transmettre.

2. Ne seront pas considérés comme saboteurs les membres des forces armées en uniforme 
et autres combattants visés par l’article 4 de la IIIe Convention et les combattants visés par l’ar
ticle 42 qui se distinguent dans leurs activités de la population civile et qui, ayant pénétré ou 
étant restés sur le territoire contrôlé par l’ennemi, y opèrent ou cherchent à y opérer des 
destructions d’objectifs militaires.

3. En cas de capture, les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas seront prisonniers 
de guerre.

Article 4L — Organisation et discipline
Les forces armées, y compris celles des mouvements de résistance visées à l’article 42, 

seront organisées et dotées d’un régime de discipline interne approprié. Ce régime de discipline 
sanctionnera le respect des présentes règles et des autres règles du droit international appli
cables dans les conflits armés.

SECTION II

STATUT DE PRISONNIER DE GUERRE

Article 42. — Nouvelle catégorie de prisonniers de guerre

1. En plus des personnes visées par l’article 4 de la IIIe Convention, sont prisonniers de guerre 
les membres des mouvements organisés de résistance tombés au pouvoir de l’ennemi, pourvu que
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ces mouvements appartiennent à une Partie au conflit, même si cette Partie est représentée par un 
Gouvernement ou une Autorité non reconnus par la Puissance détentrice, et pourvu que ces 
mouvements remplissent les conditions suivantes:

a) être placés sous un commandement responsable pour ses subordonnés à l’égard d’une 
Partie au conflit;

b) se distinguer, dans les opérations militaires, de la population civile;
c) se conformer, dans les opérations militaires, aux Conventions et au présent Protocole.

2. La non-observation des conditions ci-dessus par des membres isolés du mouvement de 
résistance ne privera pas du statut de prisonnier de guerre les autres membres du mouvement. 
Les membres du mouvement de résistance qui auraient commis des violations des Conventions 
et du présent Protocole bénéficieront, en cas de poursuites pénales, des garanties judiciaires pré
vues par la IIIe Convention et conserveront, même s’ils sont condamnés, le statut de prisonniers 
de guerre.*

*  Remarque
Si la Conférence diplomatique décidait, comme de nombreux Gouvernements l’ont souhaité, de mentionner 

dans le présent Protocole les membres des mouvements de lutte armée pour l’autodétermination, une solution 
serait d’inclure dans cet article un troisième alinéa ainsi libellé:

« 3. Dans les cas de luttes armées dans lesquelles les peuples exercent leur droit à disposer d ’eux- 
mêmes tel qu’il est garanti par la Charte des Nations Unies et par la « Déclaration relative aux 
principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats 
conformément à la Charte des Nations Unies », les membres des mouvements organisés de 
libération qui rempliraient les conditions ci-dessus seront traités comme prisonniers de guerre 
aussi longtemps qu’ils seront détenus. ».
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TITRE IV

POPULATION CIVILE

SECTION I

PROTECTION GÉNÉRALE CONTRE LES EFFETS DES HOSTILITÉS

Chapitre I

Règle fondamentale et champ d’application

Article 43. — Règle fondamentale

Afin d’assurer le respect de la population civile, les Parties au conflit limiteront leurs opéra
tions à la destruction ou à l’affaiblissement du potentiel militaire de l’adversaire et feront la 
distinction entre population civile et combattants, et entre biens de caractère civil et objectifs 
militaires.

Article 44. — Champ d ’application

1. Les dispositions de la présente Section s’appliquent à toute opération militaire — terrestre, 
navale ou aérienne — pouvant affecter, sur terre, la population civile, les personnes civiles et les 
biens de caractère civil.

2. Ces dispositions s’appliquent aux actes de violence commis contre l’adversaire, que ces 
actes soient accomplis à titre offensif ou défensif. Ces actes sont dénommés ci-après « attaques ».

3. Ces dispositions complètent les normes du droit international qui se rapportent à la 
protection des personnes civiles et des biens de caractère civil contre les effets des hostilités et 
qui lient les Hautes Parties contractantes, en particulier le Titre II de la IVe Convention.

Chapitre II

Personnes civiles et population civile

Article 45. — Définition des civils et de la population civile
1. Est considérée comme civile toute personne qui n’appartient pas à l’une des catégories 

des forces armées visées par l’article 4 A, chiffres 1, 2, 3, et 6 de la IIIe Convention et par 
l’article 42.

2. La population civile comprend toutes les personnes civiles.

3. La présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la 
définition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité.

4. En cas de doute, la qualité de personne civile sera présumée.
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Article 46. — Protection de la population civile
1. La population civile comme telle et les personnes civiles prises isolément ne seront pas 

l’objet d’attaques. Sont notamment interdites les méthodes destinées à répandre la terreur parmi 
la population civile.

2. Les personnes civiles jouiront de la protection accordées par cet article sauf pour le temps 
où elles participeraient directement aux hostilités.

3. Sont interdits l’utilisation des moyens de combat et les méthodes qui frappent ou qui 
affectent sans discrimination population civile et combattants, biens de caractère civil et objectifs 
militaires. Il est notamment interdit :

a) d’attaquer indistinctement comme un seul objectif, par des bombardements ou par toute 
autre méthode, une zone comprenant plusieurs objectifs militaires situés dans des régions habitées 
et à une certaine distance les uns des autres ;

b) de procéder à des attaques qui pourraient incidemment causer dans la population civile 
et aux biens de caractère civil des pertes et des destructions hors de proportion avec l’avantage 
militaire direct et substantiel attendu.

4. Sont interdites les attaques dirigées à titre de représailles contre la population civile ou 
contre des personnes civiles.

5. La présence ou les mouvements de la population civile et des personnes civiles ne seront 
pas utilisés à des fins militaires, notamment pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri 
des attaques, ni pour couvrir, favoriser ou entraver des opérations militaires. Si, en violation de 
ce qui précède, une Partie au conflit exposait des personnes civiles dans l’idée de mettre des objec
tifs militaires à l’abri des attaques, l’autre Partie au conflit s’efforcera de prendre les mesures de 
précautions prévues à l’article 50.

Chapitre III 

Biens de caractère civil

Article 47. — Protection générale des biens de caractère civil
1. Les attaques seront strictement limitées aux objectifs militaires, à savoir ceux qui, par leur 

nature même, leur destination ou leur utilisation, présentent un intérêt militaire généralement 
reconnu et dont la destruction totale ou partielle offre en l’occurence un avantage militaire direct 
et substantiel.

2. En conséquence, les biens destinés à la population civile, tels que maisons, habitations, 
installations ou moyens de transport ainsi que tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires 
ne seront pas l’objet d’attaques, sauf quand ils sont utilisés principalement à l’appui de l’effort 
militaire.

Article 48. — Biens indispensables à la survie de la population civile
Il est interdit d’attaquer ou de détruire les biens indispensables à la survie de la population 

civile, à savoir les denrées et ressources alimentaires, les cultures, le bétail, les réserves d’eau 
potable et constructions pour l’irrigation, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer 
leur déplacement ou pour toute autre raison. Ces biens ne seront pas l’objet de représailles.

Article 49. — Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses
1. Il est interdit d ’attaquer ou de détruire les ouvrages d’art ou des installations contenant 

des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales de production électro
nucléaire. Ces biens ne seront pas l’objet de représailles.

2. Les Parties au conflit s’efforceront de ne pas placer d’objectifs militaires à proximité 
immédiate des biens mentionnés à l’alinéa premier.

3. Pour en faciliter l’identification, les Parties au conflit auront la faculté de signaliser les 
biens mentionnés à l’ahnéa premier au moyen du signe constitué par deux bandes obliques rouges 
sur fond blanc. Le fait de ne pas les signaliser ne dispense en rien les Parties au conflit des obliga
tions découlant des deux alinéas précédents.
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Chapitre IV

Mesures de précaution

Article 50. — Précautions dans l ’attaque

1. Les opérations militaires seront conduites avec le souci constant d’épargner la population 
civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil. Dans la préparation, la décision ou 
l’exécution d’une attaque, les précautions suivantes seront prises :

a) Proposition I
ceux qui préparent ou décident une attaque 

s’assureront que l’objectif ou les objectifs 
visés sont effectivement identifiés comme des 
objectifs militaires au sens de l’alinéa premier 
de l’article 47 et qu’ils peuvent être attaqués 
sans causer incidemment des pertes dans la 
population civile ou des dommages aux biens 
de caractère civil, ou qu’en tout cas ces pertes 
et ces dommages ne seraient pas hors de pro
portion avec l’avantage militaire direct et sub
stantiel attendu;

b) ceux qui exécutent une attaque y renonceront ou l’interrompront, si cela est possible, 
lorsqu’il apparaîtra que l’objectif visé n’est pas militaire ou que les pertes et les dommages que 
pourraient subir incidemment la population civile et les biens de caractère civil seraient hors de 
proportion avec l’avantage militaire direct et substantiel attendu;

c) chaque fois que les circonstances le permettent, la population civile sera avertie de toute 
attaque qui pourrait l’affecter. Cet avertissement, toutefois, ne limitera en rien les obligations 
précitées.

2. Toutes les précautions requises seront prises dans le choix des armes et des méthodes, 
afin d’éviter de causer des pertes dans la population civile et des dommage aux biens de caractère 
civil qui se trouvent à proximité immédiate d ’objectifs militaires.

3. Lorsqu’il y a un choix entre plusieurs objectifs pour obtenir un avantage militaire analogue, 
on choisira celui qui présente le moins de danger pour la vie des personnes civiles et pour les biens 
de caractère civil.

Article 51. — Précautions contre les effets des attaques
1. Les Parties au conflit prendront, dans toute la mesure du possible, les précautions néces

saires pour la protection de la population civile, des personnes civiles et des biens de caractère 
civil placés sous leur autorité, contre les dangers résultant des opérations militaires.

2. Elles s’efforceront de les éloigner des objectifs militaires, sous réserve de l’article 49 de la 
IVe Convention, et d’éviter que des objectifs militaires ne se trouvent à l’intérieur ou à proximité 
des localités fortement peuplées.

Chapitre V

Proposition II
ceux qui préparent ou décident une attaque 

prendront toutes les dispositions raisonnables 
pour s’assurer que l’objectif...

Localités sous protection spéciale

Article 52. — Localités non défendues

1. Il est interdit aux Parties au conflit d’attaquer, par quelque moyen que ce soit, des localités 
non défendues.

2. Pour faciliter l’observation de cette règle, les Parties au conflit pourront déclarer localité 
non défendue tout lieu habité se trouvant à proximité ou dans une zone où les forces armées 
sont en contact. Devront avoir été évacués de cette localité les forces armées et tous autres com-
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battants, les armes et le matériel militaire mobiles; il ne sera pas fait un usage hostile des instal
lations ou des établissements militaires fixes; les autorités et la population ne commettront pas 
d’actes d’hostilité.

3. Sauf en cas de refus exprès de sa part, la Partie au conflit à laquelle une telledéclaration 
a été adressée est présumée en avoir accepté les effets.

4. Les Parties au conflit pourront également s’entendre pour créer des localités non défendues 
par voie d’accord. Cet accord pourra être conclu soit directement, soit par l’entremise d’une 
Puissance protectrice ou d’un organisme humanitaire impartial. Cet accord délimitera la localité 
non défendue et fixera, le cas échéant, les modalités de contrôle.

5. La présence, dans ces localités, de personnel sanitaire militaire, de personnel de la protection 
civile, de membres de la police civile, de militaires blessés et malades, ainsi que d’aumôniers 
militaires, n’est pas contraire aux conditions prévues à l’alinéa 2.

6. La Partie au pouvoir de laquelle se trouvent ces localités les signalisera, dans la mesure 
du possible, au moyen du signe constitué par deux bandes obliques rouges sur fond blanc, placées 
en des lieux où elles seront facilement visibles, notamment à leur périphérie et sur les routes prin
cipales.

7. Une localité perdra son caractère de localité non défendue si elle ne remplit plus les 
conditions prévues à l’alinéa 2 ou lorsque elle aura été occupée militairement.

Article 53. — Localités neutralisées

1. Il est interdit aux Parties au conflit d’étendre leurs opérations militaires aux localités 
auxquelles elles auront conféré par accord le statut de localité neutralisée.

2. Cet accord sera exprès; il pourra être conclu verbalement ou par écrit, soit directement, 
soit par l’entremise d’une Puissance protectrice ou d’un organisme humanitaire impartial, et 
pourra consister en des déclarations réciproques et concordantes. Il délimitera la localité neutralisée 
et fixera les modalités de contrôle.

3. Pourra faire l’objet d’un tel accord tout lieu habité situé hors d’une zone où les forces 
armées sont en contact. Devront avoir été évacués de cette localité les forces armées et tous autres 
combattants, les armes et le matériel militaire mobiles; il ne sera pas fait un usage hostile des 
installations ou des établissements militaires fixes; les autorités et la population ne commettront 
pas d’actes d’hostilité ; toute activité liée à l’effort militaire devra avoir cessé.

4. La présence, dans ces localités, de personnel sanitaire militaire, de personnel de la pro
tection civile, de membres de la police civile, de militaires blessés et malades, ainsi que d’aumôniers 
militaires, n’est pas contraire aux conditions prévues à l’alinéa 3.

5. La Partie au pouvoir de laquelle se trouvent ces localités les signalisera au moyen du 
signe constitué par deux bandes obliques rouges sur fond blanc, placées en des lieux où elles 
seront facilement visibles, notamment à leur périphérie et sur les routes principales.

6. Si les combats se rapprochent d’une localité neutralisée, aucune des Parties au conflit 
ne pourra l’occuper militairement, ni abroger unilatéralement son statut.

7. La violation par l’une des Parties au conflit des dispositions des alinéas 3 ou 6 libère 
l’autre Partie des obligations découlant de l’accord conférant à un lieu habité le statut de localité 
neutralisée.

Chapitre VI

Protection civile

Article 54. — Définition

La protection civile, au sens du présent Chapitre, comprend les tâches humanitaires qui 
visent à protéger la population civile contre les dangers résultant des hostilités ou de catastrophes 
et à assurer sa survie et ses conditions d’existence. La protection civile comprend notamment les 
tâches suivantes:
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a) sauvetage, premiers secours, transport des blessés et lutte contre l’incendie ;
b) sauvegarde des biens indispensables à la survie de la population civile ;
c) assistance matérielle et sociale d’urgence à la population civile;
d) rétablissement d’urgence des services publics indispensables à la population civile;
e) maintien de l’ordre sur les lieux d’un sinistre;
/ )  mesures préventives, telles que l’alarme donnée à la population civile, l’évacuation et la 

mise à disposition d’abris;
g) détection et signalisation de zones dangereuses.

Article 55. — Zones d'opérations militaires

1. Dans les zones d’opérations militaires, les organismes civils qui, établis ou reconnus par 
leur gouvernement, sont chargés des tâches mentionnées à l’article 54, seront respectés et protégés. 
Leur personnel ne sera pas l’objet d’attaques délibérées. Sauf en cas de nécessité militaire impé
rieuse, les Parties au conflit le laisseront accomplir librement ses tâches.

2. Les personnes civiles qui, sans appartenir aux organismes de protection civile mentionnés 
à l’alinéa premier, répondraient à l’appel de l ’autorité et, sous son contrôle, accompliraient des 
tâches de protection civile, seront également protégées pendant l ’exercice de leur fonctions. *

3. Les bâtiments, le matériel et les moyens de transport utilisés par la protection civile ne 
seront pas délibérément attaqués ou détruits.

Article 56. — Territoires occupés

1. En territoire occupé, les organismes civils chargés des tâches mentionnées à l’article 54 
recevront des autorités responsables toutes facilités pour les accomplir. En aucune circonstance, 
leur personnel ne sera astreint à des activités étrangères à ses fonctions ni déplacé. La Puissance 
occupante ne pourra apporter, dans la structure et dans le personnel de ces organismes, aucun 
changement qui porterait préjudice à la réalisation efficace de leur mission. Elle ne pourra pas 
non plus exiger qu’ils agissent en priorité au profit de ses ressortissants.

2. La Puissance occupante ne détournera pas de leur affectation les bâtiments, le matériel 
et les moyens de transport des organismes de protection civile.

Article 57. — Organismes d ’Etats non parties au conflit et organismes internationaux

1. La protection conférée par le présent Chapitre s’étend également au personnel ainsi 
qu’au matériel et aux moyens de transport d’organismes civils d’Etats non parties au conflit 
qui exerceraient des activités de protection civile sur le territoire d’une Partie au conflit, avec 
son accord et sous son contrôle, après notification à la Partie adverse de cette dernière. En 
aucune circonstance de telles activités ne seront considérées comme une ingérence dans le conflit.

2. Le personnel, le matériel et les moyens de transport d’organismes internationaux qui 
exerceraient des taches de protection civile sur le territoire d’une Partie au conflit dans les 
conditions prévues à l’alinéa premier seront également protégés.

Article 58. — Cessation de la protection
1. La protection due au personnel qui accomplit des tâches de protection civile, ainsi 

qu’aux bâtiments, matériel et moyens de transport, ne pourra cesser que s’il en est fait usage 
pour commettre, en dehors de leurs tâches, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection 
ne cessera qu’après sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et qui 
serait demeurée sans effet.

*  Remarque
Certains experts consultés par le CICR ont souhaité faire figurer à la suite l’alinéa suivant:
« Le personnel des formations militaires exclusivement affectées à des tâches de protection 

civile ne sera pas l’objet d ’attaques délibérées s’il est muni du signe distintif international de la 
protection civile prévu à l’article 59 et ne porte que des armes légères. S’il tombe au pouvoir de 
l’ennemi, ce personnel sera considéré comme prisonnier de guerre. »
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2. Ne sera pas considéré comme acte nuisible le fait, pour le personnel de la protection civile :
a) de recevoir des instructions des autorités militaires ;
b) de coopérer, dans l’accomplissement de ses tâches, avec du personnel militaire ;
c) de porter des armes légères, pour maintenir l’ordre sur les lieux d’un sinistre ou pour 

assurer sa propre défense ;
d) d’accomplir ses tâches au profit de victimes militaires.
3. De même, le fait, pour les organismes de protection civile, d’être organisés sur le modèle 

militaire, ainsi que le recrutement obligatoire de leur personnel, ne les privera pas de la protection 
conférée par le présent Chapitre.

Article 59. — Identification

1. Chaque Partie au conflit s’efforcera d’assurer l’identification du personnel qui accomplit 
des tâches de protection civile, ainsi que des bâtiments, du matériel et des moyens de transport 
qu’il utilise.

2. Les Hautes Parties contractantes délivreront au personnel permanent de la protection 
civile, ainsi qu’aux moyens de transport affectés en permanence à la protection civile, un document 
attestant leur caractère.

3. Le personnel qui accomplit des tâches de protection civile, ainsi que les bâtiments, le 
matériel et les moyens de transport qu’il utilise, seront signalisés, avec le consentement de l’autorité 
compétente, au moyen du signe distinctif international de la protection civile.

4. Le signe distinctif international de la protection civile consiste en:

Proposition I  Proposition II
un triangle équilatéral bleu clair sur fond deux ou, en cas de nécessité, plusieurs

orange clair. bandes verticales bleu clair sur fond orange
clair.

5. En plus du signe distinctif, les Parties au conflit pourront autoriser l’usage de signaux 
distinctifs pour signaliser les bâtiments et les moyens de transport de la protection civile.

6. L’exécution des dispositions prévues aux alinéas 2 à 5 du présent article est régie par le 
Chapitre IV de l’Annexe.

7. Le personnel temporaire, de même que les bâtiments, le matériel et les moyens de transport 
utilisés temporairement pour une action de secours urgente, ne pourront être munis du signe 
distinctif international de la protection civile que pendant la durée de leur affectation.

8. L’identification des services sanitaires de la protection civile est régie par l’article 18.

9. Les Hautes Parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour contrôler l’usage 
du signe distinctif et pour en prévenir et réprimer l’abus.

SECTION II

SECOURS EN FAVEUR DE LA POPULATION CIVILE

Article 60. — Champ d ’application

Les dispositions de la présente Section complètent les normes du droit international qui se 
rapportent aux secours et qui lient les Hautes Parties contractantes, en particulier l’article 23 de 
la IVe Convention. Elles s’appliquent à la population civile au sens de l’article 45.

Article 61. — Approvisionnement

Dans toute la mesure du possible, et sans aucune distinction de caractère défavorable, les 
Parties au conflit assureront l’approvisionnement de la population civile en vivres, vêtements, 
médicaments, matériel sanitaire et de logement.
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Article 62. — Actions de secours

1. Lorsque la population civile est insuffisamment approvisionnée, notamment en vivres, 
vêtements, médicaments, matériel sanitaire et de logement, les Parties au conflit accepteront et 
faciliteront les actions de secours de caractère exclusivement humanitaire et impartial et conduites 
sans aucune distinction de caractère défavorable. Les actions de secours qui satisfont aux condi
tions qui précèdent ne seront pas considérées comme une ingérence dans le conflit armé.

2. Les Parties au conflit et toute Haute Partie contractante par le territoire desquelles les 
secours devront transiter leur accorderont le libre passage lorsque les actions de secours seront 
entreprises conformément aux conditions énoncées à l’alinéa premier.

3. En fixant les modalités techniques relatives à l’assistance ou au transit, les Parties au 
conflit et toute Haute Partie contractante s’efforceront de faciliter et d’accélérer l’admission, le 
transport, la distribution ou le passage de secours.

4. Les Parties au conflit et toute Haute Partie contractante pourront poser comme condition 
que l’admission, le transport, la distribution ou le passage de secours soient effectués sous le 
contrôle d’une Puissance protectrice ou d’un organisme humanitaire impartial.

5. Les Parties au conflit et toute Haute Partie contractante ne pourront d’aucune manière 
détourner les envois de secours de leur affectation, ni en retarder l’acheminement.

SECTION III

TRAITEMENT DES PERSONNES AU POUVOIR D’UNE PARTIE AU CONFLIT

Chapitre I

Champ d’application et protection des personnes et des biens

Article 63. — Champ d ’application

Les dispositions de la présente Section complètent les normes du droit international qui se 
rapportent à la protection des personnes civiles et des biens de caractère civil au pouvoir d’une 
Partie au conflit et qui lient les Hautes Parties contractantes, en particulier les Titres I et III de 
la IVe Convention.

Article 64. — Réfugiés et apatrides

Les personnes qui, avant le début des hositilités, sont considérées comme apatrides ou 
réfugiés au sens des instruments internationaux pertinents ou de la législation nationale de l’Etat 
d’accueil ou de résidence seront reconnues par toutes les Parties au conflit comme protégées en 
vertu des Titres I et III de la IVe Convention, en toutes circonstances et sans aucune distinction 
de caractère défavorable.

Article 65. — Garanties fondamentales

1. Les personnes qui ne bénéficieraient pas d’un traitement plus favorable en vertu des 
Conventions ou du présent Protocole, à savoir les ressortissants des Etats non parties aux Conven
tions et les propres ressortissants des Parties au conflit, seront traitées en toutes circonstances 
avec humanité par la Partie au pouvoir de laquelle elles se trouvent, sans aucune distinction de 
caractère défavorable. Le présent article s’applique également aux personnes qui se trouvent 
dans les situations visées par l’article 5 de la IVe Convention. Toutes ces personnes bénéficieront 
au moins des dispositions prévues aux alinéas suivants.

2. Sont et demeureront prohibés, en tout temps et en tout lieu, les actes suivants, qu’ils 
soient commis par des agents civils ou militaires :

a) les atteintes portées à la vie, à la santé et à l’intégrité physique ou mentale, notamment 
le meurtre, la torture, les peines corporelles et les mutilations ;
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b) la contrainte d’ordre physique ou moral, notamment pour obtenir des renseignements;
c) les expériences médicales ou scientifiques, y compris les greffes ou transplantations 

d’organes qui ne seraient pas justifiées par le traitement médical et qui ne seraient pas dans 
l’intérêt du patient;

d) les atteintes à la dignité personnelle, notamment les traitements humiliants ou dégradants;
e) la prise d’otages;

/ )  la menace de commettre les actes précités.

3. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l’encontre d’une 
personne reconnue coupable d’une infraction commise en relation avec une situation visée par 
l’article 2 commun aux Conventions qu’en vertu d’un jugement préalable rendu par un tribunal 
impartial et régulièrement constitué et assorti des garanties essentielles suivantes :

d) aucune personne ne sera punie en raison d’une infraction qu’elle n’a pas commise person
nellement; les peines collectives sont interdites;

b) aucune personne ne sera poursuivie ou punie en raison d’une infraction pour laquelle elle 
a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif;

c) toute personne accusée d’une infraction sera présumée innocente jusqu’à ce que sa 
culpabilité ait été légalement établie;

d) aucune personne ne sera condamnée si ce n’est conformément aux dispositions légales 
en vigueur au moment de l’infraction, sous réserve de dispositions postérieures plus favorables.

4. Les femmes privées de liberté seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes. 
Elles seront placées sous la surveillance immédiate de femmes. Sont réservés les cas où les membres 
d’une famille sont réunis dans le même lieu d’internement.

5. Les personnes mentionnées à l’alinéa premier qui seraient détenues en raison d’une 
situation visée par l’article 2 commun aux Conventions et dont la libération, le rapatriement ou 
l’établissement auraient lieu après la fin générale des hostilités resteront, dans l’intervalle, au 
bénéfice du présent article.

Article 66. — Biens indispensables à la survie de la population civile

Il est interdit de détruire, de rendre inutilisables ou de soustraire les biens indispensables à 
la survie de la population civile, à savoir les denrées et ressources alimentaires, les cultures, le 
bétail, les réserves d’eau potables et constructions pour l’irrigation, que ce soit pour affamer 
des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison. Ces biens ne 
seront pas l’objet de représailles.

Chapitre II

Mesures en faveur des femmes et des enfants

Article 67. — Protection des femmes

1. Les femmes seront l’objet d’un respect particulier et seront protégées, notamment contre 
le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d’attentat à la pudeur.

2. La peine de mort pour une infraction commise en relation avec une situation visée par 
l’article 2 commun aux Conventions ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes.

Article 68. — Protection des enfants

1. Les enfants seront l’objet d’un traitement privilégié. Les Parties au conflit leur apporteront 
les soins et l’aide qu’exigent leur âge et leur situation. Les enfants seront protégés contre toute 
forme d’attentat à la pudeur.

22



2. Les Parties au conflit prendront toutes les mesure nécessaires pour que les enfants âgés 
de moins de quinze ans ne prennent aucune part aux hostilités, notamment en s’abstenant de 
les recruter dans leurs forces armées ou d’accepter leur enrôlement volontaire.

3. La peine de mort pour une infraction commise en relation avec une situation visée par 
l’article 2 commun aux Conventions ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de moins 
de dix-huit ans au moment de l’infraction.

Article 69. — Evacuation des enfants

1. Lorsque leur état le requiert pour des raisons de santé, notamment pour recevoir des 
soins médicaux ou hâter leur convalescence, les enfants pourront être évacués à l’étranger. 
Lorsque les circonstances ne les ont pas séparés de leurs parents ou de leur tuteur, le consentement 
de ces derniers sera requis. En cas d’évacuation dans un pays étranger, la Puissance protectrice 
contrôlera ou dirigera cette évacuation d’entente avec les Parties intéressées.

2. En cas d’évacuation dans un pays étranger, la Partie au conflit qui effectue l’évacuation 
et les autorités du pays d’accueil prendront, si possible, les mesures nécessaires pour assurer 
l’éducation de ces enfants dans la langue et la culture de la nation à laquelle ils appartiennent.

3. Afin de faciliter le retour dans leur famille et dans leur pays d’enfants soignés ou recueillis 
à l’étranger, les autorités du pays d’accueil établiront, pour chaque enfant, une fiche qu’ils feront 
parvenir, accompagnée de photographies, à l’Agence centrale de renseignements prévue par les 
Conventions. Cette fiche portera, chaque fois que cela sera possible, au moins les renseignements 
suivants :

a) le nom de l’enfant;
b) le prénom de l’enfant;
c) le lieu et la date de naissance (à défaut, l’âge approximatif) ;
d) le prénom du père;
e) le prénom de la mère et son nom de jeune fille ;

/ )  la nationalité de l’enfant ;
g) l’adresse de sa famille ;
h) la date et le lieu où l’enfant a été trouvé ;
i) la date et le lieu où l’enfant a quitté son pays;
j)  le groupe sanguin de l’enfant;
k) d’éventuels signes particuliers ;
/) l’adresse actuelle de l’enfant.
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TITRE V

EXÉCUTION DES CONVENTIONS ET DU PRÉSENT PROTOCOLE

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 70. — Mesures d ’exécution

1. Les Hautes Parties contractantes prendront sans délai les mesures nécessaires pour exécuter 
les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions et du présent Protocole, sans se 
prévaloir de circonstances spéciales ou d’avantages qu’un retard pourrait leur apporter.

2. Les Hautes Parties contractantes donneront, par l’intermédiaire de leurs autorités mili
taires ou civiles, des ordres et des instructions propres à assurer le respect des Conventions et 
du présent Protocole et en surveilleront l’exécution.

Article 71. — Conseillers juridiques dans les forces armées

Le Hautes Parties contractantes emploieront dans leurs forces armées, en temps de paix et 
en période de conflit armé, des conseillers juridiques qualifiés qui assisteront les commandants 
militaires dans l’application des Conventions et du présent Protocole et qui veilleront à ce qu’un 
enseignement approprié soit dispensé aux forces armées.

Article 72. — Diffusion

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en 
temps de paix et en période de conflit armé, les Conventions et le présent Protocole dans leur 
pays respectif et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire 
et civile, de telle manière que ces instruments soient connus des forces armées et de la population 
civile.

2. Les autorités militaires ou civiles qui, en période de conflit armé, assumeraient des res
ponsabilités dans l’application des Conventions et du présent Protocole devront être pleinement 
informées de leur texte.

3. Les Hautes Parties contractantes feront rapport au dépositaire des Conventions et au 
Comité international de la Croix-Rouge, à des intervalles de quatre ans, sur les mesures qu’Elles 
ont prises pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de cet article.

Article 73. — Lois d ’application

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l’entremise du dépositaire des 
Conventions et, le cas échéant, par l’entremise des Puissances protectrices, les traductions 
officielles du présent Protocole, ainsi que les lois et règlements qu’Elles pourront être amenées 
à adopter pour en assurer l’application.
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SECTION II

RÉPRESSION DES INFRACTIONS AUX CONVENTIONS OU 
AU PRÉSENT PROTOCOLE

Article 74. — Répression des infractions au présent Protocole
Les dispositions des Conventions relatives à la répression des infractions, complétées par 

la présente Section, s’appliqueront à la répression des infractions au présent Protocole, y compris 
à celle des infractions graves commises contre des personnes protégées ou des biens protégés au 
sens de l’article 2 c.

Article 75. — Abus perfide des signes protecteurs
L’usage du signe de la croix rouge et des autres signes ou signaux protecteurs reconnus par 

les Conventions ou par le présent Protocole constitue une infraction grave aux Conventions ou 
au présent Protocole lorsque cet usage fait appel à la bonne foi de l’ennemi dans l’intention d’en 
abuser.

Article 76. — Omissions
1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à réprimer les infractions aux Conventions 

ou au présent Protocole qui résultent d’une omission contraire à un devoir d’agir.
2. Le fait qu’une infraction aux Conventions ou au présent Protocole a été commise par un 

subordonné n’exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale, s’ils savaient ou auraient 
dû savoir qu’il commettait ou qu’il allait commettre une telle infraction et s’ils n’ont pas pris les 
mesures en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction.

Article 77. — Ordres supérieurs
1. Nul ne sera puni pour refus d’obéissance à un ordre de son gouvernement ou d’un supé

rieur, dont l’exécution constituerait une infraction grave aux dispositions des Conventions ou du 
présent Protocole.

2. Le fait d’avoir agi sur ordre de son gouvernement ou d’un supérieur n’exonère pas un 
inculpé de sa responsabilité pénale s’il est établi que, dans les circonstances existantes, il devait 
raisonnablement se rendre compte qu’il participait à une infraction grave aux Conventions ou au 
présent Protocole et qu’il avait eu la possibilité de s’opposer à cet ordre.

Article 78. — Extradition
1. Les infractions graves aux Conventions ou au présent Protocole, quel que soit le motif 

pour lequel elles ont été commises, sont de plein droit comprises dans les cas d’extradition de 
tout traité d’extradition conclu entre les Hautes Parties contractantes. Les Hautes Parties contrac
tantes s’engagent à comprendre lesdites infractions graves dans les cas d’extradition de tout traité 
d’extradition à conclure entre Elles.

2. Si une Haute Partie contractante qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité 
est saisie d’une demande d’extradition par une autre Haute Partie contractante avec laquelle 
Elle n’est pas liée par un traité d’extradition, les Conventions et le présent Protocole seront 
considérés comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites 
infractions graves. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de 
la Haute Partie contractante requise.

3. Les Hautes Parties contractantes qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence 
d’un traité reconnaissent lesdites infractions graves comme cas d’extradition entre Elles dans les 
conditions prévues par le droit de la Haute Partie contractante requise.

Article 79. — Entraide judiciaire
Les Hautes Parties contractantes s’accorderont l’entraide judiciaire la plus large possible 

dans toute procédure relative aux infractions graves aux Conventions ou au présent Protocole. 
Dans tous les cas, la loi applicable pour l’exécution d’une demande d’entraide est celle de la 
Haute Partie contractante requise.
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TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 80. — Signature

Le présent Protocole sera ouvert, jusqu’au .......  197... à ..., à la signature des Parties aux
Conventions.

Article 81. — Ratification

Le présent Protocole sera ratifié aussitôt que possible. Les instruments de ratification seront 
déposés auprès de la Confédération suisse, dépositaire des Conventions.

Article 82. — Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de toute Partie aux Conventions non signataire 
du présent Protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire des 
Conventions.

Article 83. — Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification 
auront été déposés.

2. Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifieront ou y adhéreront ultérieure
ment, le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instru
ment de ratification ou d’adhésion.

Article 84. — Rapports conventionnels dès l ’entrée en vigueur du présent Protocole

1. Lorsque les Parties aux Conventions sont également parties au présent Protocole, les 
Conventions s’appliquent telles qu’elles sont complétées par ce Protocole.

2. Si l’une des Parties au conflit n’est pas liée par le présent Protocole, les autres Parties au 
conflit resteront néanmoins liées par lui dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en 
outre par le présent Protocole envers ladite Partie, si celle-ci en accepte et en applique les dis
positions.

Article 85. — Réserves

1. Chaque Partie aux Conventions pourra, au moment de la signature, de la ratification ou 
de l’adhésion, formuler des réserves aux articles autres que les articles 5, 10, 20, 33, 35, alinéa 1, 
première phrase, 38, alinéa 1, première phrase, 41, 43, 46 et 47.

2. Chaque réserve aura effet pendant cinq ans à partir de l’entrée en vigueur du présent 
Protocole pour la Haute Partie contractante qui a formulé la réserve. Toute réserve pourra être 
renouvelée pour des périodes successives de cinq ans, à condition qu’une déclaration soit adressée 
au dépositaire des Conventions trois mois avant l’expiration de ladite période. Une réserve peut 
être retirée à tout moment par notification adressée au dépositaire des Conventions.

Article 86. — Amendement

1. Toute Haute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements au 
présent Protocole ou à son Annexe. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au
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dépositaire des Conventions qui, après consultation de l’ensemble des Hautes Parties contrac
tantes et du Comité international de la Croix-Rouge, décidera s’il convient de convoquer une 
conférence pour examiner l’amendement proposé.

2. Le dépositaire des Conventions invitera à cette conférence les Hautes Parties contractante 
ainsi que les Parties aux Conventions, qu’elles soient ou non signataires du présent Protocole.

Article 87. — Dénonciation

1. Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation 
ne produira ses effets qu’une année après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, 
à l’expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve engagée dans une situation visée par 
l’article 2 commun aux Conventions, l’effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu’à la 
fin du conflit armé ou de l’occupation et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libé
ration, de rapatriement et d’établissement des personnes protégées par les Conventions et par le 
présent Protocole ne seront pas terminées.

2. La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire des Conventions. Ce dernier com
muniquera la notification à toutes les Hautes Parties contractantes.

3. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de la Partie dénonçante.

Article 88. — Notifications

Le dépositaire des Conventions informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les 
Parties aux Conventions, qu’elles soient ou non signataires du présent Protocole :

a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhé
sion déposés conformément aux article 81 et 82;

b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 83 ;
c) des communications et déclarations reçues conformément aux articles 73, 85 et 86;
d) des dénonciations notifiées conformément à l’article 87.

Article 89. — Enregistrement

1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire des 
Conventions au Secrétariat des Nations Unies aux fins d ’enregistrement et de publication, con
formément à l ’article 102 de la Charte des Nations Unies.

2. Le dépositaire des Conventions informera également le Secrétariat des Nations Unies de 
toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet du présent Pro
tocole.

Article 90. — Textes authentiques et traductions officielles

1. L’original du présent Protocole, dont les textes français et anglais sont également authen
tiques, sera déposé auprès du dépositaire des Conventions qui fera parvenir des copies certifiées 
conformes à toutes les Parties aux Conventions.

2. Le dépositaire des Conventions fera établir des traductions officielles du présent Protocole 
en langues....

EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole. 

FAIT À GENÈVE, l e ........  197... .
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ANNEXE

RÈGLEMENT RELATIF À L’IDENTIFICATION 
ET À LA SIGNALISATION DU PERSONNEL, DES UNITÉS ET DES MOYENS 
DE TRANSPORT SANITAIRES, AINSI QUE DU PERSONNEL, DU MATÉRIEL 

ET DES MOYENS DE TRANSPORT DE LA PROTECTION CIVILE

Chapitre I 

Documents

Article premier. — Personnel sanitaire civil permanent

1. La carte d’identité délivrée au personnel sanitaire civil permanent sera munie du signe 
distinctif. Cette carte devra résister à l’humidité et être de dimensions telles qu’elle puisse être 
mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, ainsi que dans une des langues 
mentionnées à l’article 90 du présent Protocole, et indiquera les noms et prénoms, la date de 
naissance, la fonction et éventuellement le numéro matricule du titulaire. Elle établira en quelle 
qualité le titulaire a droit à la protection des Conventions et du présent Protocole. Elle sera 
munie de la photographie du titulaire et, en outre, de sa signature ou de ses empreintes digitales, 
ou encore des deux. Elle portera le timbre sec de l’Autorité compétente.

2. La carte d’identité devra être uniforme sur le territoire national de chaque Haute Partie 
contractante et autant que possible du même type pour toutes les Hautes Parties contractantes. 
Ces dernières pourront s’inspirer du modèle ci-dessous 1. Au début des hostilités, les Parties 
au conflit se communiqueront le modèle qu’elles utilisent. Chaque carte d’identité sera établie, 
si possible, en deux exemplaires au moins, dont l’un sera conservé par l’Autorité qui l’a émise.

3. En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé de sa carte d’identité. 
En cas de perte, il aura le droit d’en obtenir un duplicata.

Article 2. — Personnel sanitaire civil temporaire

1. Le personnel sanitaire civil temporaire sera porteur d’une carte d’identité spéciale analogue 
à celle prévue à l’article premier. Cette carte spécifiera l’instruction sanitaire reçue par le titulaire, 
le caractère temporaire de ses fonctions et le droit qu’il a au port du signe distinctif,

2. Les Hautes Parties contractantes pourront s’inspirer du modèle de carte d’identité ci- 
dessous 2. Chaque carte d’identité sera établie, si possible, en deux exemplaires, dont l’un sera 
conservé par l’Autorité qui l’a émise.

Article 3. — Liste du personnel

La direction de chaque unité sanitaire civile tiendra en tout temps à la disposition des 
autorités compétentes la liste à jour de son personnel.

Article 4. — Plan de vol

Les accords et notifications relatifs aux plans de vol prévus à l’article 30 du présent Protocole 
seront établis autant que possible conformément aux procédures prévues par l’Organisation de 
l’Aviation civile internationale.

1 Le modèle de cette carte sera établi ultérieurement.
2 Le modèle de cette carte sera établi ultérieurement.
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Chapitre II

Signe distinctif

Article 5. — Forme et nature

1. Le signe distinctif aura les dimensions les plus grandes possibles. Les parties rouges et 
blanches seront autant que possible de même surface. Les Hautes Parties contractantes pourront 
s’inspirer, pour la forme de la croix, du croissant ou du lion-et-soleil, des modèles ci-dessous.

2. De nuit ou lorsque la visibilité est réduite, le signe distinctif pourra être éclairé ou illuminé ; 
il pourra également être fait de matières le rendant reconnaissable par des moyens techniques de 
détection.

Emblèmes en rouge sur fond blanc

Article 6. — Utilisation

1. Les signes distinctifs seront apposés sur une surface plane ou sur des drapeaux, visibles 
de toutes les directions et d’aussi loin que possible.

2. Dans toute la mesure possible, le personnel sanitaire chargé des évacuations sur le champ 
de bataille sera équipé de coiffures et de vêtements munis de signes distinctifs.

Chapitre III 

Signaux distinctifs

Article 7. — Utilisation facultative

L’usage des signaux distinctifs prévus au présent Chapitre est réservé exclusivement au profit 
des unités et des moyens de transport sanitaires; il est facultatif.

Article 8. — Signal lumineux

1. Le signal lumineux consiste en un feu bleu scintillant de 40 à 100 éclats par minute.

2. Les Parties au conflit pourront signaliser les aéronefs et les véhicules sanitaires au moyen 
d ’un ou de plusieurs feux bleus mentionnés à l’alinés premier, placés de telle sorte que le signal 
soit visible depuis le plus grand nombre de directions possible 3.

3 Les limites chromatiques de la couleur bleue du signal lumineux, sur le diagramme chromatique de la Com
mission internationale de l’éclairage, sont représentées par trois lignes droites dont les équations sont les suivantes : 

limite des verts Y  =  0,065+0,805 X
limite des blancs Y =  0,400—X
limite des pourpres X =  0,133+0,600 Y
L’intersection de ces trois lignes forme un triangle déterminant la zone bleue recommandée pour ce signal 

sur le diagramme chromatique figurant dans la Publication N° 2 de la Commission internationale de l’éclairage 
intitulée « Couleur des signaux lumineux ».

L’intensité effective du signal lumineux bleu ne devrait pas être inférieure à 400 candelas.
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Article 9. — Signal radio unilatéral
1. Le signal radio unilatéral consiste en un message radiotéléphonique ou radiotélégraphique 

précédé de l’indicatif « medical » émis trois fois et suivi de l ’indicatif d ’appel du moyen de trans
port sanitaire. Ce message est émis en anglais à des intervalles rapprochés sur une fréquence 
convenue ou spécifiée. L ’indicatif « medical » est réservé à l ’usage exclusif des services sanitaires.

2. Le message radio contiendra les éléments suivants :
a) « medical » suivi de l ’indicatif du moyen de transport;
b) position du moyen de transport;
c) nombre et type de moyens de transport sanitaires ;
d) itinéraire;
e) horaire;
f )  autres renseignements tels que les altitudes de vol, les fréquences radio, les langues, les 

codes de radar secondaire.
3. Afin de faciliter la communication des informations prévues aux alinéas 1 et 2 du présent 

article, les Hautes Parties contractantes désigneront et publieront les fréquences nationales 
qu’Elles utiliseront. Elle notifieront ces fréquences à l ’Union internationale des télécommuni
cations, pour inscription au Fichier de référence international des fréquences et pour inclusion 
dans ses documents de service.

4. L’utilisation d’autres fréquences fera l’objet d’accords particuliers entre les Parties au 
conflit qui, en règle générale, en informeront l'Union internationale des télécommunications.

Article 10. — Signal radio bilatéral
1. Le signal radio bilatéral consiste en un échange de messages radio, dans la langue et sur 

la fréquence prévues à l’article 9. Il débute par l’émission d’un signal radio unilatéral.
2. Le signal radio bilatéral permet la communicaton et, le cas échéant, la discussion concer

nant les mesures destinées à renforcer la sécurité due au personnel, aux unités et aux moyens de 
transport sanitaires.

Article 11. — Signal par le système de radar secondaire
1. La signalisation par le système de radar secondaire, qui consiste en un échange d’impulsions 

électromagnétiques, pourra être utilisée pour identifier et suivre le mouvement d’un aéronef 
sanitaire.

2. A cet effet, le système de radar secondaire tel qu’il est spécifié dans l’Annexe 10 à la 
Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale pourra être 
utilisé.

3. L’échange d’impulsions se fera selon le mode A/3 en utilisant le ou les codes radar qui 
seront attribués par l’Organisation de l’Aviation civile internationale pour l’identification des 
aéronefs sanitaires selon les normes, pratiques et procédures internationales que cette Organisation 
recommande. Les Parties au conflit pourront convenir d’utiliser d’autres modes et codes. Elles 
informeront l’Organisation de l’Aviation civile internationale de ces accords.

4. Les Hautes Parties contractantes pourront recourir à un système analogue pour d'autres 
moyens de transport sanitaires.

Article 12. — Autres moyens de communication
Lorsque l’usage du signal radio bilatéral ne sera pas possible, on aura recours aux signaux 

prévus par le Code international de signaux de l’Organisation intergouvemementale consultative 
de la navigation maritime et par l’Annexe 12 à la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 
relative à l’aviation civile internationale.

Article 13. — Usage de codes internationaux
Les Parties au conflit utiliseront le code international des signaux, partie radio, et le code Q 

de l’Union internationale des télécommunications pour les communications radiotélégraphiques 
ou radiotéléphoniques de leurs unités sanitaires et de leurs moyens de transport sanitaires. 
L’usage de ces codes se fera selon les normes, pratiques et procédures internationales de l’Union 
internationale des télécommunications, de l’Organisation de l’Aviation civile internationale et de 
l’Organisation intergouvemementale consultative de la navigation maritime.
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Chapitre IV 

Protection civile
Article 14. — Documents

1. La carte d’identité délivrée au personnel permanent de la protection civile conformément 
à l’alinéa 2 de l’article 59 du présent Protocole sera analogue à celle qui est prévue à l’article 
premier pour le personnel sanitaire civil permanent.

2. Le document délivré aux moyens de transport affectés en permanence à la protection 
civile attestera cette affectation et comportera leur description.

Article 15. — Signe distinctif international de la protection civile

Le signe distinctif international de la protection civile prévu à l’alinéa 4 de l’article 59 du 
présent Protocole sera conforme au modèle reproduit ci-dessous:

Proposition I  Proposition II

orange clair bleu clair

a) le fond du signe peut revêtir plusieurs 
formes géométriques (cercles, carré, rec
tangle);

b) si le triangle se trouve sur un drapeau, 
un brassard ou un dossard, ces derniers 
constitueront le fond;

c) l’un des sommets du triangle sera tourné 
vers le haut; si le fond est constitué par un 
carré ou un rectangle, la base opposée au 
sommet susmentionné sera parallèle à l’un 
des côtés du fond;

d) les sommets du triangle ne toucheront 
pas les extrémités du fond;

e) les surfaces respectives du triangle et du 
fond seront, dans la mesure du possible, 
égales.

a) le fond du signe peut revêtir plusieurs 
formes géométriques (carré, rectangle);

b) si les bandes se trouvent sur un drapeau, 
un brassard ou un dossard, ces derniers 
constitueront le fond;

c) les bandes seront verticales et parallèles; 
elles toucheront les extrémités du fond;

d) les surfaces respectives des bandes et du 
fond seront, dans la mesure du possible, 
égales.

Article 16. — Procédure

Chapitre V

Mise à jour périodique

Tous les cinq ans dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Comité international de la 
Croix-Rouge, après avoir consulté des experts, soumettra aux Hautes Parties contractantes un 
rapport sur les modifications éventuelles à apporter à la présente Annexe en raison des développe
ments de la technique.
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PROJET DE PROTOCOLE ADDITIONNEL 
AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949 

RELATIF À LA PROTECTION DES VICTIMES 
DES CONFLITS ARMÉS NON INTERNATIONAUX

Les Hautes Parties contractantes,

Rappelant que les principes humanitaires consacrés par l’article 3 commun aux Conventions 
de Genève du 12 août 1949 constituent le fondement du respect de la personne humaine en cas 
de conflit armé ne présentant pas un caractère international,

Rappelant également que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme 
offrent à la personne humaine une protection fondamentale,

Soulignant la nécessité d’assurer une meilleure protection aux victimes de ces conflits armés,

Rappelant que, pour les cas non prévus par le droit en vigueur, la personne humaine reste 
sous la sauvegarde des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique,

Sont convenues de ce qui suit :

TITRE I

PORTÉE DU PRÉSENT PROTOCOLE

Article premier. — Champ d ’application matériel

1. Le présent Protocole s’appliquera à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par 
l’article 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et se déroulent entre des forces 
armées ou groupes armés organisés, dirigés par un commandement responsable.

2. Le présent Protocole ne s’applique pas aux situations de troubles intérieurs et de tensions 
internes, notamment aux émeutes, aux actes isolés et sporadiques de violence et autres actes 
analogues.

3. Les dispositions qui précèdent ne modifient pas les conditions d’application de l’article 3 
commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949.

Article 2. — Champ d'application personnel

1. Le présent Protocole s’appliquera, sans aucune distinction de caractère défavorable, à 
toutes les personnes, militaires ou civiles, combattantes ou non combattantes, affectées par un 
conflit armé au sens de l’article premier.
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2. Même après la fin du conflit armé, toutes les personnes privées de liberté pour des motifs 
en relation avec le conflit armé et qui ne seraient pas libérées, ainsi que celles qui feraient l’objet 
d’une arrestation pour ces mêmes motifs, resteront au bénéfice des articles 8 et 10 jusqu’à leur 
libération.

Article 3. — Statut juridique des parties au conflit

L’application des dispositions du présent Protocole, la mise en vigueur conformément à 
l’article 38 de tout ou partie des dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 et du 
Protocole additionnel relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, 
ainsi que la conclusion des accords prévus par les Conventions de Genève et leurs Protocoles 
additionnels, n’ont pas d’effet sur le statut juridique des parties au conflit, ni sur celui des terri
toires sur lesquels elles exercent leur autorité.

Article 4. — Non-intervention

Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme portant atteinte à 
la souveraineté des Etats, ni comme autorisant les Etats tiers à intervenir dans le conflit armé.

Article 5. — Droits et devoirs des parties au conflit

Les droits et devoirs qui découlent du présent Protocole valent de manière égale pour toutes 
les parties au conflit.
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TITRE II

TRAITEMENT HUMAIN DES PERSONNES AU POUVOIR 
DES PARTIES AU CONFLIT

Article 6. — Garanties fondamentales

1. Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hosti
lités, qu’elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur 
honneur, de leurs convictions et pratiques religieuses. Elles seront, en toutes circonstances, 
traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable.

2. Sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes visées 
à l’alinéa premier :

a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes 
ses formes, les mutilations, les traitements cruels et les actes de torture ;

b) la prise d’otages;
c) les actes de terrorisme sous forme d’actes de violence dirigés contre elles;
d) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégra

dants;
e) l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes ;

/ )  le pillage;
g) la menace de commettre les actes précités.
3. Les femmes seront l’objet d’un respect particulier et seront protégées, notamment contre 

le viol, la contrainte à la prostitution et tout autre attentat à la pudeur.

Article 7. — Sauvegarde de l ’adversaire hors de combat

1. Conformément à l’article 6, il est interdit de tuer, blesser, maltraiter ou torturer un adver
saire hors de combat. Est hors de combat tout adversaire qui, ayant mis bas les armes, n’a plus 
les moyens de se défendre ou a fait acte de reddition. Ces conditions sont notamment réputées 
remplies lorsque l’adversaire

a) est dans l’incapacité de s’exprimer ou
b) s’est rendu ou a clairement exprimé son intention de se rendre
c) et s’abstient de tout acte d’hostilité et ne tente pas de s’évader.
2. Si une partie au conflit décide de renvoyer à la partie adverse les combattants qu’elle 

aurait capturés, elle devra les mettre en état de faire le trajet sans danger pour leur sécurité.

Article 8. — Personnes privées de liberté

1. Toutes les personnes privées de liberté par capture ou arrestation pour des motifs en 
relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou détenues, seront, en toutes circonstances, 
traitées avec humanité, conformément à l’article 6.

2. En outre, les parties au conflit respecteront au moins les dispositions suivantes:
a) les blessés et les malades seront traités selon l’article 12;
b) les personnes visées à l’alinéa premier seront logées dans des bâtiments ou cantonnements 

présentant des garanties raisonnables d’hygiène et de salubrité et offrant une protection suffisante 
contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit armé ;

c) elles recevront de l’eau potable et des rations alimentaires suffisantes pour les maintenir 
en bonne santé; elles auront le droit de se procurer ou de recevoir l’habillement approprié;
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d) les femmes seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes. Elles seront 
placées sous la surveillance immédiate de femmes. Sont réservés les cas où les membres d’une 
famille sont réunis dans le même lieu d’internement.

3. Dans toute la mesure de leurs moyens, les parties au conflit respecteront aussi les disposi
tions suivantes :

a) les personnes visées à l’alinéa premier seront autorisées à recevoir des secours individuels 
ou collectifs ;

b) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir l’assistance d’aumôniers et autres 
personnes exerçant des fonctions similiaires;

c) elles seront autorisées à expédier et à recevoir des lettres et des cartes. Les parties au 
conflit pourront en limiter le nombre si elles l’estiment nécessaire;

d) les lieux d’internement et de détention ne seront pas situés à proximité de la zone de 
combat. Les personnes visées à l’alinéa premier seront évacuées lorsque les lieux où elles sont 
internées ou détenues deviennent particulièrement exposés aux dangers résultant du conflit 
armé, si leur évacuation peut s’effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité.

4. Les mesures de représailles contre les personnes visées à l’alinéa premier sont interdites.

5. Sous réserve de mesures temporaires et exceptionnelles, les parties au conflit s’efforceront 
de faciliter les visites aux personnes visées à l’alinéa premier par un organisme humanitaire 
impartial tel que le Comité international de la Croix-Rouge.

Article 9. — Principes de droit pénal

1. Nul ne peut être puni pour une infraction qu’il n’a pas commise personnellement; les 
peines collectives sont interdites.

2. Nul ne peut être puni pour un acte ou une omission contraire à un devoir d’agir qui ne 
constituait pas une infraction au moment où il a eu lieu.

3. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été 
acquitté ou condamné par un jugement définitif.

4. Nul ne sera condamné si ce n’est conformément aux dispositions légales en vigueur au 
moment de l’infraction.

5. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa 
culpabilité ait été légalement établie.

Article 10. — Poursuites pénales

1. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l’encontre d’une 
personne reconnue coupable d’une infraction commise en relation avec le conflit armé sans un 
jugement préalable rendu par un tribunal offrant les garanties d’indépendance et d’impartialité 
généralement reconnues comme essentielles, selon une procédure qui assure au prévenu les 
droits et moyens nécessaires à la défense.

2. Toute personne aura le droit de recourir contre le jugement rendu à son endroit. Elle 
sera pleinement informée de ses droits de recours ainsi que des délais pour les exercer.

3. La peine de mort, lorsqu’elle est prononcée pour une infraction commise en relation avec 
le conflit armé, ne sera pas exécutée avant la cessation des hostilités.

4. La peine de mort pour une infraction commise en relation avec le conflit armé ne sera 
pas prononcée contre les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de l’infraction 
et ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes.

5. En cas de poursuite pour le seul fait d’avoir pris part aux hostilités, le tribunal, pour fixer 
la peine, prendra en considération, dans la plus large mesure possible, le fait que le prévenu a 
respecté les dispositions du présent Protocole.

6. A la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir s’efforceront d’accorder la plus large 
amnistie possible aux personnes ayant pris part au conflit armé, notamment à celles qui auront 
été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées 
ou détenues.
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TITRE III

BLESSÉS, MALADES ET NAUFRAGÉS

Aux fins du présent Titre :
a) l’expression « les blessés et les malades » s’entend des personnes, militaires ou civiles, 

qui ont besoin d’assistance médicale et de soins et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité. 
L’expression couvre notamment les blessés, les malades, les naufragés, les infirmes, les femmes 
enceintes ou en couches, les nouveau-nés ;

b) l’expression « naufragés » s’entend des personnes, militaires ou civiles, se trouvant en mer 
dans une situation périlleuse par suite de la destruction, de la perte ou d’une avarie grave du 
navire ou de l’aéronef à bord duquel elles voyageaient qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité ;

c) l’expression « unité sanitaire » s’entend des établissements et formations sanitaires, mili
taires ou civiles, notamment de toutes les installations de caractère sanitaire, telles que les hôpi
taux, les centres de transfusion sanguine y compris leurs dépôts de matériel sanitaire et de produits 
pharmaceutiques; ces unités peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires et sont 
affectées exclusivement à des fins sanitaires ;

d) l’expression « transport sanitaire » s’entend du transport par voie terrestre, maritime ou 
aérienne des blessés, des malades, des naufragés, du personnel et du matériel sanitaires;

e) l’expression « moyen de transport sanitaire » s’entend de tout moyen de transport affecté 
exclusivement aux transports sanitaires, sous la direction d’une autorité compétente d’une partie 
au conflit;

/ )  l’expression « personnel sanitaire » s’entend:
i. du personnel sanitaire des parties au conflit, militaire ou civil, permanent ou 

temporaire, exclusivement affecté au fonctionnement ou à l’administration des unités 
sanitaires et des moyens de transport sanitaires y compris les équipages et qui est 
notamment chargé de la recherche, de l’enlèvement, du traitement, du transport des 
blessés et des malades ;

ii. du personnel sanitaire de la protection civile visé à l’article 30 ainsi que du 
personnel sanitaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, 
Lion-et-Soleil-Rouge) visées à l’article 35;

g) l’expression « signe distinctif » s’entend du signe de la croix rouge sur fond blanc (croissant 
rouge, lion-et-soleil rouge).

Article 11. —  Définitions

Article 12. — Protection et soins

1. Les blessés et les malades seront respectés et protégés.
2. Ils seront, en toutes circonstances, traités avec humanité et recevront, dans les délais les 

plus brefs, les soins qu’exige leur état, sans aucune distinction de caractère défavorable.

3. Sont interdits tous actes ou omissions injustifiés portant atteinte à la santé ou à l’intégrité 
physiques ou mentales des personnes visées à l’alinéa premier. Cette interdiction vaut même si ces 
personnes sont consentantes.

4. En conséquence, il est interdit de procéder à des mutilations physiques ou à des expériences 
médicales ou scientifiques, y compris les greffes ou transplantations d’organes, qui ne seraient 
pas justifiées par le traitement médical des personnes visées à l’alinéa premier et qui ne seraient 
pas dans leur intérêt.
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Article 13. — Recherche et évacuation

1. En tout temps, notamment après un engagement, les parties au conflit prendront sans 
tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les blessés et les malades et leur 
assurer les soins nécessaires.

2. Toutes les fois que les circonstances le permettront, les parties au conflit conclueront des 
arrangements locaux pour évacuer les blessés et les malades de la zone de combat ou des zones 
assiégées ou encerclées.

Article 14. — Rôle de la population civile

1. La population civile respectera les blessés et les malades, même s’ils appartiennent à la 
partie adverse, et n’exercera contre eux aucun acte de violence.

2. Les sociétés de secours et la population civile seront autorisées à recueillir, à soigner et 
à assister, spontanément ou à la demande des parties au conflit, ces blessés et ces malades.

3. Nul ne sera inquiété ou condamné pour le fait d’avoir recueilli, soigné ou assisté des 
blessés et des malades, même s’ils appartiennent à la partie adverse.

Article 15. — Personnel sanitaire et religieux

Les membres du personnel sanitaire ainsi que les aumôniers et autres personnes exerçant 
des fonctions similaires, qu’ils soient militaires ou civils, seront, en toutes circonstances, respectés 
et protégés. Ils recevront toute l’aide nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions et ne seront 
pas astreints à des tâches étrangères à leur mission.

Article 16. — Protection générale de la mission médicale

1. Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical conforme à la 
déontologie, quels que soient les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.

2. Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne pourront être contraintes à 
accomplir des actes ou à effectuer des travaux contraires à la déontologie, ou à s’abstenir d’agir 
conformément à ces règles.

3. Aucune personne exerçant une activité de caractère médical ne pourra être contrainte à 
donner, à une autorité, des informations sur les blessés et les malades soignés par elle qui pour
raient porter préjudice à ces derniers ou à leur famille. Les prescriptions sanitaires impératives 
relatives à la déclaration des maladies transmissibles seront toutefois respectées.

Article 17. — Unités et transports sanitaires

Les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaires, militaires ou civils, seront en toutes 
circonstances respectés et protégés.

Article 18. — Signe distinctif

1. L’emblème de la croix rouge sur fond blanc (croissant rouge, lion-et-soleil rouge) qui est 
le signe distinctif du personnel, des unités et des moyens de transport sanitaires des parties au 
conflit et des organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge et Lion-et-Soleil-Rouge) doit 
être respecté en toutes circonstances.

2. Il ne peut être employé pour protéger d’autres personnes ou d’autres biens; les parties 
au conflit prendront des mesures spéciales pour en contrôler l’usage, ainsi que pour prévenir et 
réprimer tout abus.

Article 19. — Interdiction des représailles

Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, les naufragés, le personnel sanitaire, 
les unités et les moyens de transport sanitaires sont interdites.
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TITRE IV

MÉTHODES ET MOYENS DE COMBAT

1. Les parties au conflit et les membres de leurs forces armées n’ont pas un droit illimité 
quant au choix des méthodes et des moyens de combat.

2. Il est interdit d’employer des armes, des projectiles, des matières, des méthodes et des 
moyens propres à aggraver inutilement les souffrances des adversaires mis hors de combat ou à 
rendre leur mort inévitable en toutes circonstances.

Article 21. — Interdiction de la perfidie

1. Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire par des moyens perfides. Sont 
réputés perfides les actes qui font appel à la bonne foi de l’adversaire dans l’intention d’en abuser. 
De tels actes comprennent notamment, lorsqu’ils sont exécutés avec l’intention de déclencher 
ou de reprendre le combat, le fait de

a) simuler une situation de détresse, en particulier en abusant d’un signe protecteur inter
nationalement reconnu;

b) simuler un cessez-le-feu, une négociation de caractère humanitaire ou une reddition ;
c) simuler avant l’attaque la qualité de non-combattant;
d) user au combat des signes distinctifs militaires de l’adversaire.

2. En revanche, les ruses de guerre, c’est-à-dire les actes qui, sans faire appel à la bonne foi 
de l’adversaire, sont destinés à l’induire en erreur ou à lui faire commettre des imprudences, 
tels que les camouflages, les leurres, les opérations simulées, les faux renseignements, ne sont pas 
des actes perfides.

Article 22. — Quartier

Il est interdit d’ordonner qu’il n’y aura pas de survivants, d’en menacer l’adversaire et de 
conduire la lutte en fonction de cette décision.

Article 23. — Signes reconnus
1. Il est interdit d’user du signe protecteur de la croix rouge (croissant rouge, lion-et-soleil 

rouge) et du signe protecteur des biens culturels à des fins autres que celles prévues par les Conven
tions établissant ces signes.

2. Il est interdit d’user indûment du pavillon parlementaire.

Article 20. —  Interdiction des maux superflus
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TITRE V

POPULATION CIVILE

Chapitre I

Protection générale contre les effets des hostilités

Article 24. — Règles fondamentales

1. Afin d’assurer le respect de la population civile, les parties au conflit limiteront leurs 
opérations à la destruction ou à l’affaiblissement du potentiel militaire de l’adversaire et feront 
la distinction entre population civile et combattants et entre biens de caractère civil et objectifs 
militaires.

2. Les opérations militaires seront conduites avec le souci constant d’épargner la population 
civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil. Cette règle s’applique en particulier à la 
préparation, la décision ou l’exécution d’une attaque.

Article 25. — Définition

1. Est considérée comme civile toute personne qui n’est pas membre de forces armées.
2. La population civile comprend toutes les personnes civiles.

3. La présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la 
définition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité.

Article 26. — Protection de la population civile

1. La population civile comme telle et les personnes civiles prises isolément ne seront pas 
l’objet d’attaques. Sont notamment interdites les méthodes destinées à répandre la terreur parmi 
la population civile.

2. Les personnes civiles jouiront de la protection accordée par cet article, sauf pour le temps 
où elles participeraient directement aux hostilités.

3. Sont interdits l’utilisation des moyens de combat et les méthodes qui frappent ou qui 
affectent sans discrimination population civile et combattants, biens de caractère civil et objectifs 
militaires. Il est notamment interdit :

a) d’attaquer indistinctement comme un seul objectif, par des bombardements ou par toute 
autre méthode, une zone comprenant plusieurs objectifs militaires situés dans des régions habitées 
et à une certaine distance les uns des autres;

b) de procéder à des attaques qui pourraient incidemment causer dans la population civile 
et aux biens de caractère civil des pertes et des destructions hors de proportion avec l’avantage 
militaire direct et substantiel attendu.

4. Sont interdites les attaques dirigées à titre de représailles contre la population civile ou 
contre des personnes civiles.

5. Les parties au conflit n’utiliseront pas la population civile ni les personnes civiles pour 
tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri des attaques.
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Il est interdit d’attaquer, de détruire ou de mettre hors d’usage les biens indispensables à la 
survie de la population civile, à savoir les denrées et ressources alimentaires, les cultures, le bétail, 
les réserves d’eau potable et constructions pour l’irrigation, que ce soit pour affamer des personnes 
civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison.

Article 27. — Protection des biens indispensables à la survie de la population civile

Article 28. — Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

1. Il est interdit d’attaquer ou de détruire les ouvrages d’art ou des installations contenant 
des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales de production électro
nucléaire, chaque fois que leur destruction ou leur endommagement causerait des pertes graves 
à la population civile.

2. Les parties au conflit s’efforceront de ne pas placer d’objectifs militaires à proximité 
immédiate des biens mentionnés à l’alinéa premier.

Article 29. — Interdiction des déplacements forcés

1. Le déplacement de la population civile ne pourra être ordonné, sauf dans les cas où sa 
sécurité ou des raisons militaires impératives l’exigent. Si les parties au conflit doivent procéder 
à ces déplacements, elles prendront toutes les mesures possibles pour que la population civile 
soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d’hygiène, de sécurité 
et d’alimentation.

2. Les personnes civiles ne pourront pas être forcées de quitter leur territoire national.

Chapitre II 

Protection civile

Article 30. — Respect et protection

1. Le personnel de la protection civile sera respecté et protégé et, sauf en cas de nécessité 
militaire impérieuse, sera autorisé à accomplir ses tâches.

2. En aucune circonstance le fait de collaborer aux activités de la protection civile ne sera 
considéré comme punissable.

Article 31. — Définition

La protection civile comprend les tâches suivantes :
a) sauvetage, premiers secours, transport des blessés et lutte contre l’incendie ;

b) sauvegarde des biens indispensables à la survie de la population civile ;

c) assistance matérielle et sociale d’urgence à la population civile ;

d) rétablissement d’urgence des services publics indispensables à la population civile ;

e) maintien de l’ordre sur les lieux d’un sinistre ;

/ )  mesures préventives, telles que l’alarme donnée à la population civile, l’évacuation et la 
mise à disposition d’abris ;

g) détection et signalisation de zones dangereuses.
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Chapitre III

Mesures en faveur des enfants

1. Les enfants seront l’objet d’un traitement privilégié; ils seront spécialement protégés 
contre toute forme d’attentat à la pudeur. Les parties au conflit leur apporteront les soins et l’aide 
qu’exigent leur âge et leur situation.

2. A cet effet, les parties au conflit devront notamment:
a) s’efforcer de fournir les moyens d’identification des enfants, où cela sera nécessaire dans 

la zone du conflit armé;
b) veiller à ce que les orphelins et les enfants séparés de leur famille par suite du conflit armé 

ne soient pas abandonnés ;
c) prendre des mesures, si nécessaire et avec l ’accord des parents ou des personnes qui 

en ont la garde, pour évacuer les enfants de la zone de combat et s’assurer que ces enfants 
seront accompagnés de personnes chargées de pourvoir à leur sécurité;

d) prendre toutes les mesures utiles pour faciliter la réunion des familles momentanément 
séparées ;

e) prendre les mesures nécessaires pour que les enfants âgés de moins de quinze ans ne 
prennent aucune part aux hostilités, notamment en s’abstenant de les recruter dans les forces 
armées ou d’accepter leur enrôlement volontaire.

Article 32. —  Traitement privilégié
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TITRE VI

SECOURS

1. Lorsque la population civile est insuffisamment approvisionnée, notamment en vivres, 
vêtements, médicaments, matériel sanitaire et moyens de logement, les parties au conflit accepte
ront et faciliteront dans toute la mesure du possible les actions de secours de caractère exclusive
ment humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable. 
Les actions de secours qui satisfont aux conditions qui précèdent ne seront pas considérées comme 
une ingérence dans le conflit armé.

2. Les parties au conflit et toute Haute Partie contractante par le territoire desquelles les 
secours doivent transiter leur accorderont le libre passage lorsque les actions de secours sont 
entreprises conformément aux conditions énoncées à l’alinéa premier.

3. En fixant les modalités techniques relatives à l’assistance ou au transit, les parties au 
conflit et toute Haute Partie contractante s’efforceront de faciliter et d’accélérer l’admission, le 
transport, la distribution ou le passage de secours.

4. Les parties au conflit et toute Haute Partie contractante pourront poser comme condition 
que l’admission, le transport, la distribution ou le passage de secours soient effectués sous le 
contrôle d’un organisme humanitaire et impartial.

5. Les parties au conflit et toute Haute Partie contractante ne pourront d’aucune manière 
détourner les envois de secours de leur affectation, ni en retarder l’acheminement.

Article 34. — Enregistrement et information

1. En cas de nécessité, les parties au conflit organiseront, avec le concours du Comité inter
national de la Croix-Rouge, des bureaux de renseignements auxquels elles communiqueront 
tous renseignements utiles sur les victimes du conflit qui se trouveront en leur pouvoir. Les morts 
seront également enregistrés.

2. Les bureaux de renseignements se transmettront, au besoin par l’intermédiaire de l’Agence 
centrale de renseignements prévue par les Conventions de Genève du 12 août 1949, les informa
tions ainsi recueillies et les communiqueront aux familles intéressées ; les bureaux de renseignements 
seront également chargés de répondre aux demandes concernant les victimes du conflit et pro
céderont aux recherches nécessaires ; la transmission d’informations ou les recherches ne seront 
pas entreprises lorsqu’elles risquent de porter préjudice aux victimes ou à leur famille.

Article 35. — Sociétés nationales de la Croix-Rouge et autres sociétés de secours

1. La Société nationale de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge) 
et ses sections, agissant au besoin de façon indépendante, pourront poursuivre leurs activités 
conformes aux principes de la Croix-Rouge énoncés par les Conférences internationales de la 
Croix-Rouge. Les autres sociétés de secours pourront exercer leurs activités humanitaires dans 
des conditions similaires.

2. En aucune circonstance, le fait de collaborer à ces activités ne sera punissable.

Article 33. —  Actions de secours
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TITRE VII

EXÉCUTION DU PRÉSENT PROTOCOLE

Chaque partie au conflit prendra les mesures propres à assurer le respect du présent Proto
cole par ses agents militaires et civils et par les personnes soumises à son autorité.

Article 37. — Diffusion

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le présent Protocole le plus large
ment possible, dès le temps de paix, et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes 
d’instruction militaire et civile, de telle manière qu’il soit connu des forces armées et de la popu
lation civile.

2. En période de conflit armé, les parties au conflit prendront les mesures propres à faire 
connaître les dispositions du présent Protocole à ses agents militaires et civils et aux personnes 
soumises à son autorité.

Article 38. — Accords spéciaux

Les parties au conflit s’efforceront de mettre en vigueur, soit par voie d’accords spéciaux, 
soit par des déclarations adressées au dépositaire des Conventions de Genève du 12 août 1949 
ou au Comité international de la Croix-Rouge, tout ou partie des dispositions de ces Conventions 
et du Protocole additionnel relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux.

Article 39. — Concours à l'observation du présent Protocole

Les parties au conflit pourront faire appel à un organisme présentant toutes garanties 
d’impartialité et d’efficacité, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pour concourir 
à l’observation des dispositions du présent Protocole. Un tel organisme pourra également offrir 
ses services aux parties au conflit.

Article 36. —  Mesures d ’exécution
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TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 40. — Signature

Le présent Protocole sera ouvert, jusqu’au ........  197... à ..., à la signature des Parties
aux Conventions de Genève du 12 août 1949.

Article 4L — Ratification

Le présent Protocole sera ratifié aussitôt que possible. Les instruments de ratification seront 
déposés auprès de la Confédération suisse, dépositaire des Conventions.

Article 42. — Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de toute Partie aux Conventions non signataire 
du présent Protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire des 
Conventions.

Article 43. — Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratifica
tion auront été déposés.

2. Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifieront ou y adhéreront ultérieure
ment, le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son 
instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 44. — Amendement

1. Toute Haute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements au pré
sent Protocole. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au dépositaire des 
Conventions qui, après consultation de l’ensemble des Hautes Parties contractantes et du Comité 
international de la Croix-Rouge, décidera s’il convient de convoquer une conférence pour 
examiner l’amendement proposé.

2. Le dépositaire des Conventions invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes 
ainsi que les Parties aux Conventions, qu’elles soient ou non signataires du présent Protocole.

Article 45. — Notifications

Le dépositaire des Conventions informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les 
Parties aux Conventions, qu’elles soient ou non signataires du présent Protocole :

a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhé
sion déposés conformément aux articles 41 et 42;

b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 43;
c) des communications et déclarations reçues conformément à l’article 44.

Article 46. — Enregistrement

1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire des 
Conventions au Secrétariat des Nations Unies aux fins d ’enregistrement et de publication, con
formément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
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2. Le dépositaire des Conventions informera également le Secrétariat des Nations Unies de 
toutes les ratifications et adhésions qu’il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

Article 47. — Textes authentiques et traductions officielles

1. L’original du présent Protocole, dont les textes français et anglais sont également authen
tiques, sera déposé auprès du dépositaire des Conventions qui fera parvenir des copies certifiées 
conformes à toutes les Parties au Conventions.

2. Le dépositaire des Conventions fera établir des traductions officielles du présent Protocole 
en langues....

EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole. 

FAIT À GENÈVE, L E .......197... .


