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AVERTISSEMENT

Version originale: le texte français des présents Commentaires aura prééminence, en cas de 
divergences d ’interprétation, sur les versions en langues anglaise et espagnole, qui sont des 
traductions.

Références: en règle générale, le CICR a introduit — immédiatement après le texte des 
projets de Protocoles, intégralement reproduit, article par article — une référence au Volume I 
du Rapport sur les travaux de la Conférence d'experts gouvernementaux, seconde session (Genève, 
3 mai — 3 juin 1972). Il a jugé que cette référence unique est suffisante. On trouvera d’autres 
références dans le texte même du commentaire de chaque article. Signalons par ailleurs que des 
références plus complètes figurent dans les Commentaires, l re et 2e parties, établis par le CICR, 
en janvier 1972, à l’intention de la Conférence d ’experts gouvernementaux, seconde session.

Alinéas et sous-alinéas non commentés: si un alinéa ou sous-alinéa n ’est pas commenté, 
c’est que son texte n ’appelle pas de remarques particulières.

Notes de bas de pages: pour les commentaires du projet de Protocole I, on a une numérota
tion continue séparée, respectivement, pour le Préambule et chacun des Titres, alors que pour 
les commentaires du projet de Protocole II, on a une numérotation continue pour l’ensemble 
du texte.

Citations des articles communs aux Conventions de Genève de 1949: lorsque la numérotation 
d ’un article commun n ’est pas semblable dans chacune des quatre Conventions, on cite les numéros 
de l’article en les séparant par une barre oblique; ainsi, pour l’article relatif à la diffusion, qui 
est l’article 47 de la Ire Convention, 48 de la IIe, 127 de la IIIe, 144 de la IVe, on a: Conv. 
Genève, 1949, art. 47/48/127/144.
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l’homme en période de conflit armé »

ONU, rés. 3032 (XXVII) Résolution 3032 (XXVII) de l’Assemblée générale des Nations 
Unies, en date du 18 décembre 1972, «Respect des droits de 
de l’homme en période de conflit armé »

Pacte international relatif aux droits Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté
civils et politiques et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’As

semblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 
1966
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Projet de Protocole 1 Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire applicable dans les conflits 
armés, Genève, 20 février-29 mars 1974, documentation présentée 
par le CICR, projet de Protocole additionnel aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des 
conflits armés internationaux, Genève, juin 1973

Projet de Protocole II Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire applicable dans les conflits 
armés, Genève, 20 février-29 mars 1974, documentation présentée 
par le CICR, projet de Protocole additionnel aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des 
conflits armés non internationaux, Genève, juin 1973

Protocole de Genève de 1925 Protocole de Genève de 1925 concernant la prohibition d’emploi 
à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens 
bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925 (Société des 
Nations, Recueil des traités, vol. XCIV, 1929, No. 2138)

Rapport 1972,1 et II Comité international de la Croix-Rouge, Conférence d’experts 
gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du 
droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, 
Genève, 3 mai-3 juin 1972, seconde session, Rapport sur les travaux 
de la Conférence, vol. I et II, Genève, juillet 1972

Règlement de La Haye de 1907 Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 
Annexe à la IVe Convention de La Haye de 1907 (Dotation 
Carnegie pour la paix internationale, Les Conventions et Déclara
tions de La Haye de 1899 et 1907, New York, Oxford University 
Press, 1918)

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture

La liste des abréviations utilisées dans les commentaires de l’Annexe au projet de Protocole I figure 
dans l’introduction de ces commentaires.
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INTRODUCTION

L’introduction qui figure en tête du texte des deux projets de Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949, publié en juin 1973 par le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) et envoyé par le Gouvernement suisse aux Etats parties à ces Conventions, 
ainsi qu’aux Etats Membres des Nations Unies, en vue de la Conférence diplomatique convoquée 
par ce Gouvernement à partir du 20 février 1974 à Genève, résume comme suit l’historique des 
travaux entrepris pour réaffirmer et développer le droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés :

« 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 participation, le travail soutenu effectué dans le sein de plusieurs Commis
sions, l’atmosphère constructive 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 consul
tations 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’Organisations non gouvernementales.

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 ». Il 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 docu
mentaires 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 gouvernementaux 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 Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, qui se réunira, à Téhéran, en novembre 1973 ».

Afin de faciliter la tâche de ceux qui auront à étudier les projets de Protocoles susmentionnés, 
le CICR a jugé utile d ’en établir des Commentaires, qu’il est heureux de présenter ici. Ceux-ci 
revêtent un caractère succinct, en sorte que l’on n ’y trouvera pas tous les prolégomènes, ni une 
exégèse des textes. Pour acquérir une connaissance complète de la matière, il demeurera néces
saire de se référer aux deux Rapports sur les travaux de la Conférence d'experts gouvernementaux, 
qui contiennent notamment les diverses propositions avancées par les experts, et aux documents 
de base que le CICR avait établis en 1971, sous la forme de huit fascicules.
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Les Commentaires contiennent ce qui a paru essentiel à l’intelligence des dispositions pro
posées. C’est, avant tout, un exposé des motifs. En règle générale, ils indiquent aussi l’origine 
des articles ou alinéas et, le cas échéant, en quoi ceux-ci diffèrent des textes antérieurs.

Certains experts ayant exprimé le vœu que les relations entre les projets de Protocoles et les 
autres instruments de droit positif fassent l’objet d’une étude plus poussée, nous signalons que 
le problème des rapports entre les projets et les Conventions de 1949 sont traités dans le cadre 
du Préambule et de l’article premier des deux projets de Protocoles, au commentaire desquels 
nous renvoyons. La relation avec les Conventions de La Haye, comme avec le droit international 
coutumier, est traitée dans l’introduction du Titre VI du projet de Protocole I, ainsi que dans le 
commentaire des articles 2 c et d, 32, al. 4, 33 à 53, 64, 66, 70 et 77 de ce projet.

Quant au champ d ’application respectif des deux projets eux-mêmes, il est déterminé à 
l’article premier du projet de Protocole I, aux articles premier et 2 du projet de Protocole IL 
D ’une manière générale, la substance du projet de Protocole II est faite de dispositions tirées des 
Conventions et du projet de Protocole I, mais adaptées aux conditions particulières des conflits 
armés non internationaux et, pour cela, dans la plupart des cas, simplifiées.

Nous rappellerons encore que le CICR n ’a pas inclus dans ses projets — hormis quelques 
dispositions générales — une réglementation des armes atomiques, bactériologiques et chimiques. 
En effet, celles-ci font l’objet d ’accords internationaux — comme le Protocole de Genève de 1925 
— ou bien de délibérations au sein d ’Organisations intergouvemementales. Mais cela ne signifie 
nullement que le CICR, ni la Croix-Rouge dans son ensemble, se désintéressent d ’une question 
qui présente des aspects humanitaires de premier plan.

Quant aux armes dites conventionnelles, mais de nature à causer des souffrances superflues 
ou à frapper sans discrimination, elles demeurent également en dehors du cadre des projets de 
Protocoles. Mais elles préoccupent aussi le CICR, qui, avec le concours d ’experts, a procédé à 
une étude tendant à décrire ces armes et leurs effets. Un rapport circonstancié vient d ’être envoyé 
à ce sujet à tous les Gouvernements, qui auront à décider de la suite à y donner et pourront 
l’évoquer devant les instances qu’ils jugeront adéquates. Pour sa part, le CICR estime que si, 
à la Conférence diplomatique, des Gouvernements désiraient soulever les problèmes relatifs à 
la restriction, voire à l’interdiction, de l’emploi de certaines de ces armes, la Conférence pourrait 
consacrer à la question un débat d ’ordre général, puis constituer un groupe de travail, qui lui 
présenterait ses conclusions, ainsi qu’un plan relatif à la procédure pour la suite de l ’étude et le 
traitement du problème.

Le CICR espère que les présents Commentaires rendront service à tous les participants à 
la Conférence diplomatique et faciliteront, en quelque mesure, la tâche difficile, mais combien 
nécessaire, qui les attend.
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de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection 

des victimes des conflits armés internationaux

COMMENTAIRES



iW IIÉIW ÉStel

'■Λ ♦?/.··'.; ¿



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:

R éf : Rapport 1972, I, par. 4.204, 4.212 à 4.216, 4.219.

Le projet de Préambule soumis par le CICR à la seconde session de la Conférence d ’experts 
gouvernementaux 1 avait soulevé de nombreuses objections. On a dit qu’il était impossible de se 
prononcer sur un tel projet tant que l’on ne connaît pas l’ensemble des dispositions du Protocole; 
on a rappelé que les Conventions ne comportent pas de véritable Préambule, en raison de l ’ab
sence totale de consensus, à la Conférence diplomatique de 1949, sur le texte qui avait été envisagé, 
et l’on a souligné que les mêmes difficultés ne manqueront pas de se présenter en ce qui concerne 
le projet de Préambule du Protocole; certains experts auraient souhaité établir un Préambule 
beaucoup plus complet, assorti de plusieurs recommandations, alors que d’autres désiraient 
que l’on se limite à un Préambule court, simple et substantiel. Le CICR s’est rallié à cette dernière 
suggestion.

Paragraphe 2

C’est le seul considérant du Préambule présenté en 1972 1 2 qui n ’avait soulevé aucune ob
jection.

Les experts ont estimé en effet qu’il est capital, tout en soulignant la nécessité de réaffirmer 
et de développer les règles qui protègent les victimes des conflits armés, de mettre l ’accent sur 
l’indispensable renforcement des mesures visant à assurer une meilleure application de ces règles.

Paragraphe 3

Ainsi que l’indique le commentaire de l ’article 87, certains experts auraient souhaité compléter 
l’alinéa 3 de cet article en y introduisant, comme l ’ont fait les Conventions à l ’alinéa 4 de leur 
article commun sur la dénonciation, une clause analogue à la clause dite de Martens, qui figure 
dans le Préambule de la IVe Convention de La Haye de 1907 3. Le CICR, comme plusieurs 
experts, estimant qu’une telle clause trouve sa place la plus adéquate dans le Préambule, a renoncé 
à l’introduire, comme il l ’avait fait dans son projet de 1972 4, dans le corps même d ’un article 
du Protocole.

1 CICR, projet de Protocole I, 1972, Préambule.
2 CICR, projet de Protocole I, 1972, Préambule, par. 6.
3 IVe Convention de La Haye, 1907, Préambule, par. 8.
4 Voir CICR, projet de Protocole I, 1972, art. 30, al. 3, et art. 85, al. 3.
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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 Conven
tions.

Réf. : Rapport 1972,1, par. 4.20 à 4.33, 4.215, 4.217 à 4.224.

Cet article vise à déterminer la portée du Protocole. Il en découle que le Protocole n’ouvre 
en aucune façon la révision des Conventions, mais tend à les compléter dans les domaines où, 
compte tenu des expériences des conflits armés contemporains, elles se sont révélées insuffisantes 
face aux exigences de l’humanité. Cet article doit être lu en relation avec l ’article 84, intitulé 
Rapports conventionnels dès Ventrée en vigueur du présent Protocole.

Les situations visées par l ’article 2 commun aux Conventions, relatif à l’application de ces 
instruments, sont les suivantes: 1) les guerres déclarées ou tout autre conflit armé surgissant 
entre deux ou plusieurs des Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par 
l’une d’elles; 2) tous les cas d ’occupation de tout ou partie du territoire d ’une Partie 
contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

Une large majorité des experts ont donné leur accord à ce texte.
Plusieurs — considérant qu’en vertu de la Charte des Nations Unies et d ’une série de réso

lutions de l’Assemblée générale les guerres de libération nationale constituent des conflits armés 
de caractère international au sens de l’article 2 commun aux Conventions et doivent par consé
quent relever du champ d’application du Protocole I — ont souhaité introduire un alinéa 2 
stipulant que les situations visées par ledit article 2 commun comprennent les luttes armées 
menées par les peuples en vue d ’exercer leur droit à disposer d ’eux-mêmes. Encore que nombre 
d’experts aient retenu cette idée avec intérêt, une majorité, faisant valoir des raisons diverses et 
d’ailleurs contradictoires, ne s’y est pas ralliée:
— un grand nombre d ’experts ont considéré qu’il serait contraire au système adopté dans les 
Conventions et prévu par le présent projet de Protocole de qualifier des conflits particuliers; 
pour certains, il n ’y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique relative à ces luttes dans le 
Protocole I, étant donné qu’elles relèveraient, dans la plupart des cas, de l’article 3 commun aux 
Conventions ou du Protocole II ;
— d ’autres experts, qui souhaitent insérer cette question dans le Protocole I, ont proposé des 
solutions de rechange consistant soit à déclarer dans le Préambule que ces luttes armées revêtent 
un caractère international, soit à mentionner les membres des mouvements de lutte armée pour 
l’autodétermination dans le cadre de l’article relatif à la nouvelle catégorie de prisonniers de 
guerre.

La définition même des luttes armées pour l’autodétermination a donné lieu à controverse.
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Après examen de ces différentes prises de position, le CICR a jugé préférable, au stade actuel 
des travaux, de soumettre cette question à la Conférence diplomatique en introduisant une 
remarque sur l’éventuel établissement d ’un alinéa 3 de l’article 42, intitulé Nouvelle catégorie 
de prisonniers de guerre.

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 H, DI 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.

Réf : Rapport 1972, I, par. 4.34 à 4.42.

On trouvera d’autres définitions d ’expressions, de caractère moins général, dans les articles 
8, 21, 35, 44, al. 2, 45, 47, al. 1, et 54.

Lettre c
Le titre même du présent projet de Protocole indique d ’une manière générale les personnes 

qu’il est destiné à couvrir; mais plusieurs experts ont souhaité que l’on détermine avec précision, 
comme le font les Conventions 1, les différentes catégories de personnes protégées; ils ont jugé 
nécessaire que l’on spécifie aussi quelles sont les diverses catégories de biens protégés.

Comme il vise à compléter les Conventions, ce projet de Protocole couvre, bien entendu, 
les personnes et les biens que ces Conventions protègent; de plus, par le fait même qu’il réaffirme 
et précise des règles qui figuraient jusqu’ici en dehors des Conventions * 2, en particulier dans le 
Règlement de La Haye de 1907 et dans le droit international coutumier, il étend sa protection 
à de nouvelles catégories de personnes et de biens. La présente définition explique par consé
quent que ce projet de Protocole couvre des catégories de personnes et de biens bénéficiant 
à des titres différents de la protection qui leur est conférée, selon le cas, en vertu d’un article, 
d ’un Chapitre ou d ’une Section. Elle indique le sens qu’il faut donner aux expressions « per
sonnes protégées » ou « biens protégés » par le Protocole, employées dans certains articles 
(art. 11 et 74).

Voir Conv., Genève, 1949 art. 13/13/4 et pour la IVe Conv., art. 4 et 13.
Voir ci-dessous, Titre VI, note 4.
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Lettre d

Une majorité des experts ont souhaité qu’une définition des Puissances protectrices, aux fins 
des Conventions et du présent projet de Protocole, figure dans cet article. Le texte suivant avait 
été envisagé :

« L’expression ‘ Puissance protectrice ’ s’entend d ’un Etat non engagé dans le 
conflit, ayant des représentations diplomatiques auprès des Etats en conflit et qui, désigné 
et accepté comme Puissance protectrice, est capable et désireux d ’exercer les fonctions 
assignées par les Conventions et par le présent Protocole à la Puissance protectrice. »

Cette définition, favorablement accueillie par un grand nombre d ’experts, a toutefois soulevé 
de vives critiques: l’existence de représentations diplomatiques auprès des Parties au conflit 
ne serait pas indispensable et ne saurait constituer a priori une condition du mandat de la Puissance 
protectrice; le mot «capable» ne serait pas satisfaisant, car on voit mal quel est l’organe qui 
jugerait de cette capacité; le mot « désireux » serait malencontreux, car il est évident que la dési
gnation d’une Puissance protectrice ne peut intervenir qu’avec l’accord de l’Etat désigné à ce 
titre. Certains experts ont estimé qu’avant de définir la Puissance protectrice, il importerait au 
préalable d’en délimiter les fonctions de façon précise; ils ont fait observer que la question restait 
posée de savoir si et dans quelle mesure la Puissance protectrice aurait des fonctions en ce qui 
concerne les dispositions du présent projet se rapportant à la conduite des hostilités.

Le CICR tient à préciser qu’une liste des articles des Conventions visant les fonctions des 
Puissances protectrices figure dans le Commentaire de chacune d ’entre elles 3. Certains articles, 
communs aux quatre Conventions, comportent des dispositions générales: concours à l’applica
tion; contrôle de l’application; offre de bons offices en cas de contestation sur l ’interprétation 
ou l’application; transmission des traductions des Conventions pendant les hostilités; substituts. 
Chacune des Conventions confère par ailleurs des tâches spécifiques aux Puissances protectrices.

Ces articles des Conventions détermineront les fonctions des Puissances protectrices aux 
fins du Protocole, vu le caractère additionnel de celui-ci. Les Puissances protectrices auront 
donc, en premier lieu, à concourir à l’application de l’ensemble des dispositions du Protocole 
et à assurer le contrôle de cette application. En ce qui concerne le présent projet:

1) les Puissances protectrices sont expressément mentionnées dans les articles 5, 6, al. 1, 
52, al. 4, 53, al. 2, 62, al. 4, 69, al. 1, et 73, qui prévoient pour elles diverses fonctions nouvelles;

2) indépendamment des fonctions ci-dessus mentionnées et de celles qu’elles exerceront 
aux fins d’application du Protocole conformément aux dispositions des Conventions, les Puis
sances protectrices pourraient éventuellement être appelées à exercer également les tâches spé
cifiques suivantes :

— servir d’intermédiaire entre les belligérants désireux soit de se communiquer, réciproquement 
ou unilatéralement, l’emplacement des unités sanitaires fixes (art. 12), soit de conclure des 
accords destinés à renforcer la protection des moyens de transport sanitaires (art. 30), soit 
de se communiquer les caractéristiques utiles à l’identification des moyens de transport sani
taires (art. 25) ;

— venir confirmer le caractère civil d ’un ouvrage ou d’une installation contenant des forces 
dangereuses (art. 49, al. 1) et notifier l’emplacement et le mode d ’identification d ’un tel 
ouvrage ou installation (art. 49, al. 3);

— notifier l’emplacement et, le cas échéant, la durée des fonctions des organismes civils dans les 
zones d ’opérations militaires (art. 55, al. 1) ainsi que l’emplacement des bâtiments, matériel 
et moyens de transport utilisés par la protection civile (art. 55, al. 3) ;

3 Voir Commentaire, Conv. Genève, 1949, art. 8/8/8/9. On trouvera également une liste complète dans F. Siordet, 
«Les Conventions de Genève de 1949: le problème du contrôle» (Annexe), Genève, 1953, extrait de la Revue 
internationale de la Croix-Rouge (septembre 1951 ; février et novembre 1952).
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— enquêter sur l ’approvisionnement de la population civile, notamment en vivres, vêtements, 
matériel sanitaire et moyens de logement (art. 62, al. 1).

A propos de la question de savoir si, et dans quelle mesure, les Puissances protectrices auront 
éventuellement à exercer des fonctions dans la zone de combat, ainsi que pourrait l’impliquer, 
par exemple, la surveillance de l ’application du Titre III, Section I (Méthodes et moyens de 
combat), et du Titre IV, Section I (Protection générale contre les effets des hostilités), le CICR 
tient à rappeler que les Ire et IIe Conventions, ainsi que le Titre II de la IVe Convention, qui 
s’appliquent principalement sur le champ de bataille ou dans ses environs immédiats, déterminent 
le rôle que les Puissances protectrices sont appelées à jouer dans un tel cadre — et ce rôle sera 
analogue en ce qui concerne les dispositions en question du présent projet. En effet, les Conven
tions se sont bornées à réaffirmer des tâches traditionnellement conférées aux Puissances protec
trices par le droit international coutumier et n ’ont donc pas prévu la présence de ces Puissances 
dans le cadre même du combat.

Enfin, comme le CICR a déjà eu l’occasion de le déclarer à plusieurs reprises 4, le mandat 
des Puissances protectrices aux fins d ’application des Conventions et du Protocole ne saurait 
s’étendre à des enquêtes sur les violations de ces instruments, dont le résultat ferait l’objet d’un 
rapport public ou serait soumis à l’attention d ’organisations intergouvemementales. Les Conven
tions ont d’ailleurs expressément stipulé que la surveillance qu’exercent les Puissances protectrices 
n’est pas à confondre avec les enquêtes sur les violations, car elles ont prévu une telle procédure 
d’enquête dans un article distinct (art. 52/53/132/149).

Lettre e

Dans leur article 10 commun (IVe Conv., art. 11), relatif aux substituts des Puissances pro
tectrices, les Conventions mentionnent les organismes qui pourraient être appelés à assumer les 
tâches dévolues à ces Puissances en lieu et place de celles-ci. Les experts ont jugé que l’expression 
« substitut » doit figurer dans le corps même du présent projet et ont souhaité qu’on la définisse.

Le CICR se rallie à l’avis de ceux qui ont désiré préciser que le substitut pourrait être appelé 
à n’exercer, le cas échéant, qu’une partie de ces fonctions : cela pourrait être le cas si, conformément 
au vœu de la Puissance protectrice désignée et avec l’accord des Parties au conflit, ladite Puissance 
et le substitut se répartissaient les tâches en question; tel serait également le cas si le substitut, 
avec l’accord des Parties au conflit, n ’entendait assumer qu’une partie de ces activités.

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.

Réf.: Rapport 1972, I, par. 4.52 à 4.55.

Cet article a pour but de déterminer à partir de quand et jusqu’à quel moment les dispositions 
du Protocole seront applicables.

Certains experts ont estimé que les dispositions y relatives des Conventions 5 seraient suffi
santes et permettraient de se prononcer de façon claire sur le début et la fin de l’application de ce

‘Voir notamment Rapport 1972,1, par. 4.71.
5Ire Conv., art. 5; IIIe Conv., art. 5; IVe Conv., art. 6.
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Protocole additionnel; au cas où l’on décidait toutefois d ’établir un tel article, il faudrait alors 
se limiter, à leur avis, à une simple référence aux dispositions correspondantes des Conventions 6 7 8.

Alinéa 1

Les dispositions applicables dès le temps de paix seront les articles 6, 7, 18, 34, 41, 59, 70 à 74, 
ainsi, bien entendu, que les dispositions finales.

Alinéa 2

Que faut-il entendre par «fin générale des opérations militaires»? Le Commentaire de la 
IVe Convention 7 indique à ce sujet que lorsque la lutte se déroule entre deux Etats, la fin des 
hostilités peut être assez facilement fixée: elle découle soit d ’un armistice, soit d ’une capitulaion, 
soit d’une debellatio pure et simple. En revanche, quand il y a plusieurs Etats dans un camp 
ou dans les deux, la question est plus délicate. On doit admettre que, dans la plupart des cas 
la fin générale des opérations militaires sera la fin complète de la lutte entre tous les intéressés.

On peut sommairement définir l’expression « opérations militaires » comme les mouvements 
d’attaque ou de défense des forces armées en action.

Alinéa 3

Ce texte — conformément au vœu d ’une majorité des experts — diffère, quant au délai, 
de la disposition de l’article 6, al. 3, de la IVe Convention, relatif à la fin de l’application de celle-ci 
en territoire occupé 8.

Plusieurs experts auraient souhaité introduire un alinéa 4 ainsi rédigé:
« 4. Les personnes protégées au sens de l ’article 2 c, dont la libération, le rapatrie

ment ou l ’établissement auront lieu après ces délais, resteront dans l ’intervalle au bénéfice 
du présent Protocole. »
Le CICR n ’y verrait pas d ’invonvénient, bien que la situation des personnes concernées 

soit réglée par l’article 65, al. 5.

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.

Réf : Rapport 1972, I, par. 4.43 à 4.50.

Cette disposition vise à mieux assurer l’accomplissement des fins humanitaires des Conventions 
et du Protocole. En effet, les Parties au conflit pourraient craindre, à tort, que l’application 
de ces instruments n ’entraîne des conséquences politiques ou juridiques ayant des incidences 
sur leur statut réciproque; il convient donc de dissiper tout doute à cet égard.

Les « accords prévus par ces instruments » s’entendent des accords expressément prévus 
par certains articles des Conventions et du présent projet.

6 Voir Rapport 1972,1, par. 4.54, proposition 1.
7 Voir Commentaire, IVe Conv. Genève, 1949, art. 6, al. 2.
8 L’article 6, al. 3, de la IVe Convention dispose:

« En territoire occupé, l’application de la présente Convention cessera un an après la fin générale des opéra
tions militaires; néanmoins, la Puissance occupante sera liée pour la durée de l’occupation — pour autant que cette 
Puissance exerce les fonctions de gouvernement dans le territoire en question — par les dispositions des articles 
suivants de la présente Convention: 1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77 et 143. »

10



Des accords sont expressément prévus par l ’article 5, intitulé Désignation des Puissances 
protectrices et de leur substitut, par l’article 6, al. 4, relatif au personnel qualifié qu’une Partie 
contractante mettrait à disposition en dehors de son territoire, par des dispositions relatives 
aux transports sanitaires aériens (art. 27, 28 et 29) et par le Chapitre intitulé Localités sous pro
tection spéciale (art. 52 et 53).

La règle générale du présent article est réaffirmée à l’alinéa 4 de l’article 5, relatif aux consé
quences de la désignation et de l ’acceptation des Puissances protectrices ou de leur substitut.

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 I I
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.

Réf : Rapport 1972, I, par. 4.11 à 4.16, 4.56 à 4.87, 4.115 à 4.117, 5.24 et 5.46.

Cet article vise à renforcer le système des Puissances protectrices et de leur substitut9, prévu 
par les Conventions en vue de garantir une surveillance impartiale de leur application et de faciliter 
cette application.

Les débats de la Conférence d ’experts gouvernementaux, de même que les réponses des 
gouvernements à un questionnaire envoyé par le CICR 10, ont indiqué avec une particulière

9 Les expressions « Puissance protectrice » et « substitut » sont définies ci-dessus à l’article 2 d et e.
10 CICR, Questionnaire relatif aux mesures visant à renforcer l'application des Conventions de Genève du 12 août 
1949 (contrôle et sanctions pénales) , Réponses des gouvernements, Genève, 1973.
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netteté qu’il existe un accord complet pour maintenir ce système, tout en l’améliorant; aucune 
proposition n ’a visé à l ’abolir. Pour sa part, l’Assemblée générale des Nations Unies avait, au 
paragraphe 3 a) du dispositif de la résolution 2852 (XXVI), invité le CICR à accorder notamment 
une attention particulière, parmi les questions à étudier, à la nécessité de « renforcer le système 
des Puissances protectrices» prévu par les Conventions; elle a également considéré, dans sa 
résolution 3032 (XXVII), qu’il est indispensable de réaliser des progrès substantiels sur des 
problèmes fondamentaux tels que celui des méthodes visant à assurer une meilleure application 
des règles existantes relatives aux conflits armés.

Les fonctions dévolues aux Puissances protectrices ou à leur substitut par les Conventions 
et par le présent projet de Protocole sont examinées dans le commentaire de l’article 2 d, relatif 
à la définition des Puissances protectrices.

Alinéa 1
On réaffirme ici l’obligation, incombant en vertu des Conventions (art. 8 commun, art. 9 

de la IVe Conv.) à chaque Partie au conflit, de désigner une Puissance protectrice au sens de 
l’article 2 d.

En cas de rupture des relations diplomatiques entre les Parties au conflit, l’Etat tiers, auquel 
— conformément au droit international coutumier ou à l’article 45 de la Convention de Vienne 
de 1961 sur les relations diplomatiques 11 — l’Etat « accréditant » aurait déjà confié la protection 
de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants et que l’Etat « accréditaire » aurait accepté, est 
investi de plein droit du mandat de Puissance protectrice au titre des Conventions et du Protocole. 
Une Partie au conflit qui voudrait confier à des Etats tiers différents le « mandat Vienne » et le 
« mandat Genève » devrait dès lors faire connaître expressément et sans délai sa position.

Les experts ont longuement examiné la question de savoir si la désignation et l’acceptation 
d’une Puissance protectrice pouvaient être réglées par un processus automatique et indépendant 
de l’accord des Parties au conflit. Une large majorité d ’entre eux a considéré que l’accord trian
gulaire des Parties concernées (les deux Parties au conflit et l’Etat tiers désigné) constituait ici 
une condition fondamentale.

Plusieurs propositions visaient à fixer un délai précis pour la désignation d ’une Puissance 
protectrice et pour l’acceptation ou le refus d ’une telle désignation. D ’autres propositions ont 
préféré des indications plus souples, telles que « dès le début » ou « sans délai ». Se fondant 
sur les expériences des conflits armés contemporains, le CICR, jugeant difficile de proposer 
la fixation d ’un délai précis, estime que la désignation et l’acceptation des Puissances protectrices 
doivent intervenir sans délai dès le début d ’une situation visée par l’article 2 commun aux Conven
tions. En revanche, un délai précis est proposé à l’alinéa 2.

Alinéa 2
Plusieurs experts ont cherché à résoudre les difficultés que la désignation et l’acceptation des 

Puissances protectrices avaient soulevées dans le passé en proposant l’établissement de procédures, 
souvent fort détaillées, qui permettraient d ’y remédier. Certaines de ces propositions, qui visaient 
à confier au CICR l’administration de cette procédure, avec les notifications nécessaires, ont reçu 
le soutien d ’une majorité des experts. Le CICR serait donc prêt à accepter cette tâche. 11

11 ONU, Recueil des traités, vol. 500, 1964, No. 7310. Cet article dispose:
« Article 45. — En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux Etats, ou si une mission est rappelée

définitivement ou temporairement:
a) l’Etat accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission, 

ainsi que ses biens et ses archives;
b) l’Etat accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que les 

archives, à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire;
c) l’Etat accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers accep

table pour l’Etat accréditaire. »
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Alinéa 3

Cette disposition a trait au rôle que le CICR serait disposé à assumer, en dernier recours, 
en tant que substitut au sens de l ’article 2 e, au cas où il y aurait défaillance du système des 
Puissances protectrices prévu par les Conventions et réaffirmé aux alinéas 1 et 2 du présent article.

Une large majorité des experts, de même que des gouvernements dans leurs réponses au 
questionnaire susmentionné, ont considéré qu’il conviendrait de renforcer la procédure permettant 
de désigner le CICR comme substitut des Puissances protectrices.

Le Président du CICR a déclaré à ce sujet en séance plénière finale de la Conférence d ’experts 
gouvernementaux 12 :

« Il est un point, débattu en quatrième Commission, et sur lequel les représentants du 
CICR se sont déjà exprimés. Il s’agit de la question des Puissances protectrices ou de leur 
substitut. J ’estime nécessaire d’y revenir ici pour confirmer que le CICR entend faire usage 
de la faculté qui lui est donnée d’assumer les fonctions de substitut de la Puissance protec
trice, chaque fois que cela lui paraîtra nécessaire et possible. Ce rôle toutefois ne devrait pas 
lui être imposé de façon automatique. Ce n ’est que lorsque toutes les autres possibilités auraient 
été épuisées que le CICR ferait des offres de service. Celles-ci devraient alors recevoir l’accord 
des Parties en cause. Bien entendu, le CICR devra pouvoir disposer, pour remplir de telles 
fonctions, de moyens adéquats en argent et en personnel. Enfin, le CICR tient à souligner 
que s’il accepte d’agir comme substitut, il n ’entend en aucune façon affaiblir le système prévu 
dans les Conventions en faveur des Puissances protectrices. »

On sait que le CICR exerce, en vertu de dispositions précises des Conventions, un certain 
nombre de tâches en faveur des victimes des conflits armés. En outre, lorsqu’il n ’y a pas de 
Puissances protectrices, le CICR est chargé d ’accomplir sur une base pratique certaines des 
fonctions dévolues aux Puissances protectrices. Comme l’indiquent les propositions I et II, le 
CICR ne deviendrait substitut que si cela ne compromet pas ses activités propres.

Certains, favorables à l’idée de créer une institution de réserve (fall-back institution) auto
matique et qui, des réponses données par les représentants du CICR, en avaient déduit que le 
Comité international n ’envisageait pas de devenir une telle institution, ont proposé de créer, 
conformément à l’article 10 — laissé en blanc — du projet de 1972, un organisme permanent de 
contrôle qui serait établi ou désigné à cette fin par les Nations Unies. Cela répondrait à leur avis 
au vœu de ceux qui estiment qu’il faudrait offrir aux Parties au conflit le choix le plus large 
possible de mécanismes et de procédures efficaces, de manière que l’assistance internationale 
en matière de contrôle ne fasse jamais défaut. Ils ont présenté à ce sujet un texte 13 qui constituait 
à leurs yeux une solution de rechange acceptable, mais une majorité des experts se sont prononcés 
contre l’introduction d ’un article ayant trait à l’établissement d ’un tel organisme. Cela a confirmé 
la position plutôt négative des gouvernements dans leurs réponses au questionnaire susmentionné.

Alinéa 4

Cette disposition doit être lue en relation avec l’article 4, intitulé Statut juridique des Parties 
conflit, dont elle constitue une réaffirmation jugée nécessaire dans ce contexte. En effet, certaines 
Parties au conflit pourraient être conduites à ne pas désigner ou accepter une Puissance protec
trice, de crainte que cela n ’entraîne des conséquences revêtant un caractère politique ou juridique 
et ne soit interprété, en particulier, comme la reconnaissance de la Partie adverse en tant qu’Etat. 
Cet alinéa a précisément pour but d ’éviter cette interprétation.

12 Voir Rapport 1972,1, par. 5.46, al. 8.
13 Voir Rapport 1972,1, par. 4.116.

13



Alinéa 5

Une large majorité des experts, de même que des gouvernements dans leurs réponses au 
questionnaire susmentionné, ont donné leur accord à l’introduction de cette disposition. Ils ont 
été d’avis que l ’on ne saurait saisir le prétexte de l’existence de missions diplomatiques restées 
sur place pour éluder tout contrôle réel. Certains experts auraient même souhaité que l’on rende 
obligatoire la désignation de Puissances protectrices dans un tel cas.

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

sonnel 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.

Réf: Rapport 1972, I, par. 4.88 à 4.97.

Cet article se situe dans le cadre des mesures visant à renforcer l’application des Conventions. 
Les experts, de même que les gouvernements dans leurs réponses à un questionnaire du CICR 14, 
ont vivement souhaité l’introduction d ’une telle disposition.

En vertu de cet article, des équipes (composées notamment de juristes, de médecins, de 
militaires) seraient formées à l ’échelon national en vue d ’assurer, en temps de paix comme en 
période de conflit armé, la pleine application des dispositions des Conventions et du Protocole.

Cet article doit être lu en relation avec l’article 71, relatif à l’emploi de conseillers juridiques 
qualifiés dans les forces armées, et avec l ’article 72, intitulé Diffusion.

Alinéa 1
En temps de paix, ce personnel qualifié serait appelé à jouer un rôle, en particulier, en matière 

de diffusion et d ’enseignement. En période de conflit armé, il assumerait des fonctions différentes 
si l’Etat dont il dépend participe ou non au conflit. Il aurait notamment pour tâche de faciliter 
l’activité des Puissances protectrices, et cela pourrait se présenter de différentes manières: a) l’Etat 
de la compétence duquel ce personnel relèverait accepterait sans doute plus aisément les tâches 
de Puissance protectrice s’il avait l’assurance de disposer d ’un nombre suffisant d ’experts;
b) cette disposition rendrait plus aisée la procédure prévue par l’alinéa 1 de l’article 8 commun 
aux Conventions (IVe Conv., art. 9, al. 1), relatif aux Puissances protectrices, en vertu duquel 
« les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, 
désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d’autres 
Puissances neutres »; c) s’il était Partie au conflit, l’Etat de la compétence duquel ce personnel 
relèverait serait mieux en mesure d ’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu des Conven
tions et du Protocole. Des experts ont parlé dans ce cadre de la résolution intitulée Personnel 
chargé du contrôle de l ’application des Conventions de Genève (rés. XXII), adoptée par la XXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge 1S, qui avait souligné la nécessité de fournir aux * 16

14 Document mentionné ci-dessus, note 10.
16 Voir Manuel de la Croix-Rouge internationale, 11e édition, Genève, 1971.
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Puissances protectrices « un nombre suffisant de personnalités capables d’assurer impartialement 
ce contrôle » et avait invité les Parties aux Conventions à constituer à cette fin des groupes de 
personnalités. Un grand nombre de gouvernements et d ’experts ont souhaité que le CICR contribue 
à la formation de ces personnes — ce à quoi le Comité international, comme il l’a indiqué à 
plusieurs reprises, serait entièrement disposé.

Alinéa 3

Il serait extrêmement utile au CICR, qui suit de près la mise en œuvre et la diffusion des 
Conventions, de connaître les listes de ce personnel qualifié. De plus, conformément à l’article 5, 
al. 2, le CICR pourrait être chargé de l’administration de la procédure relative à la désignation 
et à l’acceptation des Puissances protectrices: il serait donc fort opportun qu’il dispose du nom 
des personnes qui pourraient être appelées à jouer un rôle dans le cadre du mécanisme international 
de surveillance prévu par les Conventions et par le présent projet.

Alinéa 4

De l’avis général des experts, il est apparu que la question de l’emploi de ces personnes en 
dehors de leur territoire national, de même que celle du statut dont elles bénéficieront dans une 
telle situation, devra, dans chaque cas, faire l ’objet d ’accords ad hoc entre les Parties intéressées.

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.

Réf : Rapport 1972,1, par. 4.109 à 4.114.

Cet article propose une procédure qui, de l’avis de nombreux experts, permettrait d’assurer 
une meilleure application du Protocole.

Dans son projet de 1972 16, le CICR, qui s’était inspiré à ce sujet de l’article 27 de la Conven
tion de La Haye de 1954, avait prévu que de telles réunions auraient à « étudier les problèmes 
relatifs à l’application des Conventions et du présent Protocole » et à « examiner tout amendement 
à ces instruments proposé par une Haute Partie contractante ». Des experts ont fait remarquer, 
à juste titre, que les Parties contractantes — c’est-à-dire les Parties au Protocole — ne sauraient 
se prononcer que sur des problèmes d ’application du Protocole ou sur une proposition d’amen
dement à celui-ci. Ils ont également fait observer que la procédure d ’amendement soulève des 
problèmes fort complexes qu’une disposition aussi sommaire était loin de résoudre.

Se rangeant à ces avis, le CICR estime nécessaire de limiter les attributions de telles réunions 
à l’examen des problèmes généraux relatifs à l ’application du Protocole; la procédure d’amende
ment du Protocole prend place pour sa part — conformément au vœu des experts — dans le 
cadre des clauses finales du présent projet (art. 86).

Comme l’indique l’article 81, le dépositaire des Conventions est la Confédération suisse. 
Une majorité des experts, considérant que la convocation de ces réunions ne devrait pas être trop 
aisée, ont estimé qu’une telle convocation ne saurait intervenir que sur demande des deux tiers 
au moins des Parties contractantes. On a cependant fait valoir qu’il conviendrait de déterminer à 16

16 CICR, projet de Protocole I, 1972, art. 9.
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partir de quel moment ce chiffre des deux tiers devrait être pris en considération et l’on a proposé 
de stipuler, par exemple, que de telles réunions ne pourraient être convoquées tant que la moitié 
au moins des Parties aux Conventions ne seront pas parties au Protocole. Aucune des suggestions 
présentées à ce propos n ’a été retenue par une majorité des experts.

Plusieurs ont désiré que l’on souligne expressément qu’il s’agit des problèmes généraux 
relatifs à l’application, afin d ’éviter la discussion de cas concrets spécifiques. Un grand nombre 
d’experts ont souhaité que le dépositaire puisse également convoquer de telles réunions sur requête 
du CICR, institution qui suit de près l ’application des Conventions de Genève.

Alors que certains experts auraient désiré que cet article énonce expressément que la réunion 
statuera sur les mesures à prendre, une majorité a considéré qu’il était entendu que la réunion 
pourrait décider dans chaque cas de la procédure à suivre.

La question reste posée de savoir si, en plus des Parties contractantes, il serait souhaitable 
d’associer à l’examen des problèmes en question tous ceux qui ont qualité — conformément aux 
articles 80 et 82 — pour devenir Parties au Protocole, c’est-à-dire l’ensemble des Parties aux 
Conventions. Cela aurait l’avantage d ’encourager la participation la plus large possible au Pro
tocole, mais, comme plusieurs experts l’ont souligné, cela soulèverait des problèmes de procédure 
compliqués.
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TITRE H

BLESSÉS, MALADES ET NAUFRAGÉS

Le présent Titre a pour objet de compléter les dispositions des Conventions relatives au 
respect et à la protection des blessés, des malades, des naufragés, ainsi que des unités, des moyens 
de transport et du personnel sanitaires : ces dispositions ont été développées et étendues aux civils.

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’ex
pression 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 phar
maceutiques. 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 sani
taires. 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 fonc
tionnement 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);
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e) l’expression « signe distinctif » s ’entend du signe de la croix rouge sur fond blanc (croissant 
rouge, lion-et-soleil rouge);

f )  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.

Réf. : Rapport 1972, I, par. 1.9 à 1.12.

Lettre a

La présente disposition complète les Conventions (Ire et IIe Conv., art. 12; IVe Conv., art. 16) 
en posant les conditions dans lesquelles les blessés et les malades peuvent être mis au bénéfice 
du présent Titre: avoir besoin d ’assistance médicale et de soins et s’abstenir de tout acte d ’hostilité.

Cette définition contient une liste des personnes bénéficiant de la même protection que les 
blessés et les malades et qui, de ce fait, leur sont assimilées. Cette liste permet d’éviter une énu
mération fastidieuse ou un renvoi à un autre article, chaque fois que, dans le présent projet, 
il est question de ces personnes.

On constatera que la présente définition ne contient pas l ’expression « non-combattants 
ou combattants mis hors de combat », puisqu’elle couvre toutes les catégories de blessés et de 
malades à condition qu’ils satisfassent aux deux conditions précitées.

Lettre b

La présente disposition complète également les Conventions en précisant la notion de nau
fragé. Les naufragés sont assimilés aux blessés et aux malades. Cette disposition vient donc 
compléter la lettre a.

Lettre c
La Ire Convention contient, sans la définir, l’expression « établissement fixe et formation 

sanitaire mobile» qui est trop longue et imprécise (voir Ire Conv., art. 19, al. 1). L’expression 
« unité sanitaire », qui la remplace, est plus large ; elle est donc préférable. La présente définition 
montre bien que les dépôts de matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques des formations 
sanitaires mobiles sont protégés au même titre que ceux des établissements fixes, ce qui n’ap
paraissait pas dans le projet élaboré par les experts. En outre, il a paru utile d ’englober, dans la 
présente définition, les distinctions existant entre unités sanitaires fixes et mobiles, permanentes 
ou temporaires.

Lettre d
Un des buts du présent Titre étant d ’accorder au personnel sanitaire civil une protection 

analogue à celle dont le personnel sanitaire militaire bénéficie, il a paru utile de mentionner dans 
la présente disposition les différentes catégories de personnel sanitaire dont il est fait mention 
dans les Conventions ainsi que dans le présent projet de Protocole.

Lettre d/ii
Cette définition distingue entre le personnel sanitaire civil permanent et temporaire et souligne 

la nécessité pour ce personnel d ’être reconnu ou autorisé par l’Etat. Lorsqu’on a accordé la 
protection conventionnelle au personnel sanitaire militaire, il s’agissait d ’une classe bien cir
conscrite de personnes, fortement hiérarchisées, soumises à la discipline militaire. En 1949, les 
plénipotentiaires ont hésité à étendre la protection conventionnelle et l’usage du signe distinctif 
à tout le personnel sanitaire civil, car on se trouvait souvent en présence de catégories mal définies, 
sans immatriculation régulière, ni contrôle strict. Aussi l’extention de la protection n’a-t-elle été
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prévue qu’en faveur du personnel sanitaire civil contrôlé par l’Etat (voir art. 15). La présente 
définition ne contient pas la liste des catégories de personnel sanitaire civil. Un tel catalogue 
n’aurait pas la même valeur dans les différents pays, car les compétences, les fonctions et l’exis
tence même de ces catégories varient d ’un Etat à l ’autre. C ’est donc à chaque Etat qu’il appar
tiendra de dresser la liste des personnes auxquelles il accorde le droit à la protection spéciale 
prévue dans le présent Titre, en tant que membres des professions médicales et paramédicales.

Il a paru souhaitable de préciser, par ailleurs, que les équipages des moyens de transport 
sanitaires font partie du personnel sanitaire.

Lettre d/iii

En ce qui concerne le personnel sanitaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, il 
convient de distinguer entre le personnel de ces Sociétés, affecté aux services de santé de l’armée, 
qui est protégé par les articles 24 et 26 de la Ire Convention, et le personnel affecté au service 
sanitaire civil, qui est protégé par le présent projet de Protocole pour autant qu’il réponde aux 
conditions prévues à la lettre dfû (voir art. 24, Ire Conv.).

Lettre f

Conformément au vœu des experts, le présent projet de Protocole est complété par un 
Règlement relatif à Videntification 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, ci-après dénommé « Annexe », dont le Chapitre III contient toutes les dispositions relatives 
à l’usage du signal distinctif.

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.

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 humanitaires, 
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.

Réfi : Rapport 1972, 1, par. 1.103.

Alinéa 1
L’expression « population civile » s’entend ici au sens le plus large, tel qu’il apparaît à l ’article 

13 de la IVe Convention, c’est-à-dire: « . . .  l ’ensemble des populations des pays en conflit sans 
distinction de caractère défavorable. . .  » ainsi qu’à l’article 45, au commentaire duquel on se 
reportera. Les articles 13, 14, 15 et 17 ne visent cependant que des personnes civiles ou des unités 
sanitaires civiles.
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Alinéas 2 et 3

Ces dispositions étendent à de nouveaux bénéficiaires la faculté prévue par l’article 27 de 
la Ire Convention pour les sociétés reconnues de « pays neutres » de prêter le concours de leur 
personnel et de leurs formations sanitaires. Désormais cette faculté appartiendra :

a) aux Etats non parties au conflit;
b) aux sociétés reconnues d ’un tel Etat;
c) à toute organisation de caractère international remplissant les obligations posées à l’article 

27 précité.

En ce qui concerne l’expression « Etat non partie au conflit », on se reportera au commentaire 
de l’article 19.

On remarquera que l’expression « formations sanitaires » utilisée à l’article 27 de la Ire 
Convention est remplacée ici par celle d ’« unités sanitaires », telle qu’elle est définie à l ’article 8 c.

Pour être complet, on a mentionné en outre les moyens de transport sanitaires, qui ne figurent 
pas expressément à l’article 27 précité, mais qui en fait sont couverts par celui-ci.

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.

Réf. : Rapport 1972, par. 1.13 à 1.15.

Alinéa 1
Il a paru nécessaire de répéter le principe du respect et de la protection des blessés, des malades 

et des naufragés, déjà affirmé par les Conventions (Ire et IIe Conv., art. 12, IVe Conv., art. 16, 
al. 1). Cela, d’une part, pour marquer que ce principe domine celui de la protection du personnel 
sanitaire et le justifie et, d ’autre part, pour respecter la logique interne du présent projet de 
Protocole et en faire un instrument qui ait son propre équilibre. Du principe de l ’immunité des 
blessés et des malades découlent toutes les autres obligations posées par le présent Titre. Cette 
disposition s’applique à tous les blessés et les malades, tels qu’ils sont définis à l ’article 8 a. 
Le devoir de respect et de protection s’impose non seulement aux membres des forces armées, 
mais aussi à la population civile (art. 17, al. 1).

Alinéa 2
Cette disposition s’inspire de l’article 12, al. 2, des Ire et IIe Conventions et rend leur principe 

applicable aux blessés et aux malades civils. Au devoir de respecter et de protéger les blessés 
et les malades, s’ajoute l’obligation de prendre des mesures concrètes pour leur assurer les soins 
médicaux qu’exige leur état de santé. On n ’a pas jugé nécessaire de reprendre l’énumération 
qui figurait à l’article 12 de la Ire et de la IIe Conventions, mais il va de soi que celle-ci est implicite
ment contenue dans la présente disposition.

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
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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.

Réf \ Rapport 1972, I, par. 1.16 à 1.19.

Le présent article complète et précise les dispositions des Conventions qui se rapportent, 
notamment, à l’interdiction de l’expérimentation médicale illicite (voir Ire et IIe Conv., art. 12, 
al. 2; IIIe Conv., art. 13, al. 1 ; IVe Conv., art. 32). Vu la portée de la présente disposition, il a été 
jugé nécessaire d’étendre son application à l ’ensemble des personnes protégées au sens de l’article 
2 c 1.

Alinéa 1

Les experts, n ’étant pas parvenus à un accord ̂ relatif à la qualification des « actes ou omis
sions » interdits, avaient chargé le CICR d ’opérer lui-même un choix entre trois possibilités:

a) ne pas qualifier les « actes ou omissions » ;
b) utiliser l’expression « actes ou omissions illicites »;
c) utiliser l’expression « actes ou omissions injustifiés ».

La première possibilité a été écartée, car il existe des actes, tels que des opérations chirurgicales, 
qui, tout en portant atteinte à l’intégrité physique ou mentale des êtres humains, sont justifiés 
pour des raisons médicales.

En ce qui concerne la deuxième possibilité, c ’est un pléonasme que d’interdire des actes 
«illicites». Aussi a-t-il paru souhaitable d ’utiliser le terme «injustifié», qui semble le plus 
approprié.

Les experts avaient, par ailleurs, utilisé en français l ’expression qui correspond, en anglais, 
à « bien-être physique ou mental »; aussi a-t-il paru préférable d ’utiliser l ’expression « intégrité 
physique ou mentale », qui est plus exacte et meilleure au point de vue linguistique. La protection 
conférée par le présent article à l’intégrité physique ou mentale des personnes protégées est conçue 
comme un droit inaliénable. Le consentement qu’elles pourraient donner par lassitude, par igno
rance, par l’appât d ’une amélioration de leur sort ou même par le simple effet d ’un psychisme 
déréglé, ne saurait relever les Parties au conflit de leur obligation de s’abstenir d ’accomplir les 
actes visés au présent article.

Alinéa 2

La mention des « greffes ou transplantations d ’organes » est nouvelle par rapport aux dis
positions précitées des Conventions. Les progrès de la technique médicale permettent de réaliser 
aujourd’hui des opérations chirurgicales qui n ’étaient pas possibles en 1949. Par la présente 
disposition, on tend à protéger les blessés et les malades des dangers nouveaux, nés du dévelop
pement de la science et de la technique. 1

1 Voir article 65 ainsi que son commentaire.
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»

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 12. — Unités sanitaires

Réf: Rapport 1972, I, par. 1.20 à 1.27.

L’article 19 de la Ire Convention protège « les établissements fixes et les formations sanitaires 
mobiles » des services de santé militaires. L ’article 18 de la IVe Convention ne protège, en revanche, 
que les « hôpitaux civils ». Le but de la présente disposition est donc d ’étendre cette protection 
à toutes les « installations de caractère sanitaire » civiles, fixes ou mobiles. En cas de conflit armé, 
la plupart des Etats ont prévu un contrôle, exercé par eux, des services de santé civils, voire une 
fusion des services de santé civils et militaires; aussi est-il nécessaire d ’accorder aux services 
de santé civils la même protection qu’aux services de santé militaires.

Afin d ’alléger les articles du présent Titre, toutes les dispositions relatives à l ’identification 
des unités sanitaires ont été concentrées à l’article 18, intitulé Identification, dont les dispositions 
s’appliquent aux unités, aux moyens de transport ainsi qu’au personnel sanitaires, militaires ou 
civils.

Alinéa I
Il convient de souligner, en ce qui concerne les unités sanitaires temporaires, que la protection 

leur est due aussitôt qu’elles répondent à la définition donnée à l’article 8 c. Elles ont donc droit 
à cette protection même si aucun blessé ou malade n ’a encore été pris en charge par elles, ou si, 
à un moment donné, elles n ’en contiennent plus. L’essentiel est que, pendant la durée de leur 
affectation, elles soient exclusivement utilisées à des fins sanitaires.

Alinéa 2
L’extension de la protection aux unités sanitaires civiles, qui pourront dorénavant faire usage 

du signe protecteur, implique un certain contrôle de l’Etat dont elles dépendent. Un tel contrôle 
sera effectif si ces unités appartiennent à l ’Etat ou si elles sont autorisées ou reconnues par l’auto
rité compétente de ce dernier. Les unités sanitaires militaires font partie de l’armée et sont par 
conséquent soumises à la discipline et à 'ia hiérarchie militaires.

Alinéa 3
La présente disposition est destinée à renforcer la sécurité des unités sanitaires fixes des 

Parties au conflit.

Alinéa 4
La présente disposition étend l’application de l ’article 19, al. 2, de la Ire Convention aux 

unités sanitaires civiles. La dernière phrase est cependant nouvelle (voir art. 46, al. 5 et IVe Conv., 
art 18, al. 5).
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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. Toutefois, 
la protection ne cessera qu ’après une sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raison
nable 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.

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

Réf. : Rapport 1972, I, par. 1.28.

Le présent article s’inspire de l’article 21 de la Ire Convention, auquel certaines modifications 
ont été apportées pour tenir compte du fait qu’il s’agit d’unités sanitaires civiles. Il fixe les limites 
du droit au respect et à la protection dus à ces unités sanitaires.

Alinéa 2

Vu les conditions des conflits armés actuels, les blessés militaires et civils sont souvent mêlés 
et sont, par conséquent, recueillis par les mêmes unités sanitaires. Il ne faut pas que ce fait soit 
avancé pour priver les unités sanitaires civiles de la protection.

La lettre c a été ajoutée par le CICR sur le conseil de quelques experts. Il est en effet peu 
réaliste de laisser une unité sanitaire civile, située dans une zone dangereuse, totalement démunie 
de tout moyen de défense contre des attaques pouvant provenir d ’éléments incontrôlés, voire de 
malfaiteurs. Il est donc nécessaire d ’admettre que les unités sanitaires civiles puissent être gardées 
par des sentinelles armées. Certains experts auraient même voulu que, dans de telles circonstances, 
le personnel sanitaire civil soit lui-même muni d ’armes défensives au même titre que le personnel 
sanitaire militaire, dans l ’intérêt des blessés et des malades.

Article 14. — Réquisition

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.

Réf.·. Rapport 1972, I, par.^1.32 à 1.36.

Le présent article étend aux unités sanitaires civiles l’application de l’article 57 de la IVe 
Convention, relatif à la réquisition des hôpitaux civils.
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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 indispensables, 
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 permanence 
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 permanent 
leur sont applicables.

Article 15. —  Personnel sanitaire et religieux civil

Réf:  Rapport 1972,1, par. 1.37 à 1.45.

Alinéa 1

La présente disposition étend à l’ensemble du personnel sanitaire civil, tel qu’il est défini 
à l’article 8 d, ainsi qu’au personnel religieux civil contrôlé par l’Etat, le respect et la protection 
prévus par les Conventions pour le personnel sanitaire et religieux militaire et pour le personnel 
sanitaire des hôpitaux civils (voir Ire Conv., art. 24 à 26; IVe Conv., art. 20). Une enquête faite 
par le CICR a fait apparaître la nécessité d ’une telle disposition du fait que la grande majorité 
des Etats interrogés prévoit, en cas de conflit armé, la fusion, ou tout au moins une coordination, 
des services de santé militaires et civils 2. La plupart de ces mêmes Etats prévoient par ailleurs 
que, dans de telles circonstances, le personnel sanitaire civil sera organisé ou contrôlé par l’Etat. 
Il est évident que le personnel sanitaire civil ne saurait bénéficier du respect et de la protection 
prévus par le présent article que pour autant qu’il ne se livre pas à des actes d ’hostilité pendant 
la durée de sa mission.

Alinéa 2
Par durée de la mission sanitaire, il faut entendre la période pendant laquelle le personnel 

sanitaire est affecté à des tâches sanitaires, même si, momentanément, il n ’exerce pas ces fonctions.

Alinéas 2 ,4  et 5
On fait ici la distinction entre, d ’une part, la zone de combat où, pour tenir compte de la 

situation particulière prévalant dans cette zone, les Parties au conflit s’engagent à donner au 
personnel sanitaire civil toute l’assistance possible et, d ’autre part, les territoires occupés où, 
la situation militaire étant normalement calme, les Parties au conflit sont obligées de donner à ce 
personnel toute l’assistance nécessaire. Cette assistance pourra revêtir plusieurs formes: mise à 
disposition de locaux, de moyens de transport, de médicaments, d’une escorte. En outre, ce 
personnel devra pouvoir circuler, sans entraves, partout où sa présence est nécessaire.

2 Voir CICR, Conf. exp. gouv., Doc., Genève, 1971, CE/7, p. 27.
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Alinéa 6

L’expression « autres personnes exerçant des fonctions similaires » est destinée à préciser 
le terme « aumônier ». Seront donc au bénéfice de la protection des aumôniers, toutes les per
sonnes exerçant les mêmes fonctions qu’eux, quelle que soit la religion à laquelle elles appartiennent 
et quel que soit le terme par lequel on les désigne. Comme le personnel sanitaire civil, le personnel 
religieux civil bénéficiera de ladite protection, à condition d ’être contrôlé par l’Etat.

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’ac
complir 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.

Réf. : Rapport, 1972, I, par. 1.46 à 1.56.

Alinéas 1 et 2

Cette règle est le corollaire du principe selon lequel les blessés et les malades doivent, sans 
distinction de nationalité, bénéficier d ’un traitement médical (voir art. 10). Toutes les personnes 
exerçant une activité médicale sont visées: aussi bien le médecin ou le dentiste que l’infirmière 
ou le brancardier; aussi bien les membres du personnel sanitaire répondant aux conditions 
stipulées à l’article 8 d, que les personnes exerçant une telle activité sans être attachées à une 
unité sanitaire ou contrôlées par l’Etat.

Les alinéas 1 et 2 du présent article se réfèrent à la déontologie, laquelle est généralement 
définie par le corps médical de chaque Etat. Sur le plan international, l’Association médicale 
mondiale a adopté un code d’éthique ainsi que des « Règles de déontologie médicale pour le 
temps de guerre » (voir CICR, 425e circulaire, du 6 février 1959).

Alinéa 2

Conformément à cette disposition, les Parties au conflit ne pourront pas obliger les personnes 
exerçant une activité de caractère médical à faire des recherches ayant un caractère pseudo-médical 
ou à participer à la fabrication d ’armes ou d ’autres moyens de destruction. Ces mêmes personnes 
ne sauraient être contraintes, par ailleurs, à administrer aux prisonniers des drogues afin de 
provoquer de leur part des révélations.

Alinéa 3

Le présent alinéa est nouveau. Il tente de résoudre le problème délicat que pose, en période 
de conflit armé, ce que l’on a appelé la non-délation, par le personnel sanitaire, des blessés et des 
malades soignés par lui.

Ce problème a surgi en raison principalement des expériences de la seconde guerre mondiale, 
au cours de laquelle les autorités d ’occupation avaient ordonné aux habitants, y compris les 
médecins, sous peine des plus graves sanctions, de dénoncer la présence de tout ennemi présumé.
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La question a été discutée à la Conférence diplomatique de 1949, qui n ’a finalement pas 
adopté de disposition à cet égard, et, depuis lors, elle a fait l ’objet d’études approfondies des 
milieux médicaux, notamment dans les Congrès de Y International Law Association. Ces milieux 
ont préconisé de reconnaître le principe de la non-délation, soulignant qu’autrement les blessés 
et les malades ne prendraient pas le risque de venir se faire soigner ou d ’appeler un médecin.

Ils ont également jugé que le secours médical n ’est jamais une ingérence dans le conflit 
et qu’il serait contraire à la neutralité du personnel sanitaire qu’on s’en serve, directement ou 
indirectement, pour procéder à une opération militaire, par exemple la capture, qui est du seul 
ressort des forces combattantes.

La solution retenue ici est plus modérée que celle que les milieux médicaux avaient préconisée : 
elle laisse la liberté de décision au personnel médical.

Cet article ne concerne évidemment pas les blessés et les malades déjà tombés au pouvoir 
de l’autorité adverse ou se trouvant dans des établissements officiels, militaires ou civils, car, 
dans ces cas, le problème de la délation ne se pose plus. Soulignons à cet égard que l’expression 
« Partie adverse », qui figure dans le présent alinéa, signifie le camp opposé à celui auquel les 
blessés et les malades appartiennent.

La présente disposition a été d ’abord conçue pour s’appliquer aux territoires occupés, dans 
lesquels les médecins civils peuvent être appelés à soigner des compatriotes résistants, des militaires 
en mission, ennemis de l’occupant, des « collaborateurs » de l ’occupant, des déserteurs, etc. 
De fait, c’est sous l’occupation que cette disposition trouvera son application la plus fréquente. 
Cependant, la Conférence d ’experts gouvernementaux a décidé de rendre ce texte plus général; 
il est également valable pour un territoire non occupé.

Remarquons encore que la proposition initiale ne mentionnait que les médecins et qu’elle 
couvre maintenant l’ensemble des personnes exerçant une activité de caractère médical.

Bien entendu, les exigences de l ’hygiène sont réservées dans l ’intérêt de tous. En pareil cas, 
les autorités peuvent, et doivent s’il y a lieu, prescrire la déclaration des maladies transmissibles. 
Pour les erritoires occupés, on tiendra compte de l’article 56 de la IVe Convention, en vertu 
duquel la Puissance occupante est responsable de la santé et de l’hygiène publiques.

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.

Réf. : Rapport 1972, I, par. 1.57 à 1.59.
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Le présent article étend aux blessés et aux malades civils le bénéfice de l’article 18 de la 
Ire Convention.

Alinéa 1

Cette disposition précise que le principe de l’immunité des blessés et des malades que pose 
l’article 10, alinéa premier, doit être respecté non seulement par les membres des forces armées, 
mais aussi par la population civile.

Alinéa 2

C’est pour permettre l’application du principe mentionné à l’alinéa premier que les sociétés 
de secours, ainsi que la population civile, doivent être autorisées à soigner les blessés et les malades. 
Les sociétés de secours dont il est question dans le présent alinéa sont définies à l ’article 26 de la 
Ire Convention: il s’agit donc principalement des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et « des 
autres sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement ». 
Il va sans dire que la population civile peut être encadrée non seulement par les sociétés de secours 
susmentionnées, mais également par les services de santé civils et militaires, afin d ’assurer aux 
blessés et aux malades les meilleurs soins possibles.

Alinéa 3

Cette règle est le corollaire de la règle énoncée à l ’alinéa précédent. L’assistance de la popula
tion civile peut parfois intervenir en marge des mesures prises par les services de santé en faveur 
des victimes. Une telle intervention humanitaire ne peut jamais donner lieu à des poursuites contre 
ses auteurs.

Alinéa 4

Cette disposition prévoit que l’autorité militaire pourra faire appel non seulement au zèle 
charitable de la population civile, mais également à celui des sociétés de secours, ce qui n ’était 
pas prévu par les Conventions (voir par ex. la Ire Conv., art. 18, al. 1).

La protection et les facilités nécessaires dont il est question ici sont celles dont l’absence 
rendrait difficile, sinon impossible, la tâche de la population civile ou des sociétés de secours. 
L’appréciation de cette nécessité est naturellement laissée, au premier chef, à l’autorité militaire, 
mais la population civile et les sociétés de secours doivent pouvoir exposer leurs besoins qui 
devront, dans la mesure du possible, être pris en considération. Cette protection et ces facilités 
dépendront essentiellement des circonstances. Cependant, cette protection n ’entraîne pas le droit 
d’arborer l’emblème de la croix rouge, ni sur une maison qui abriterait le blessé — sauf si elle 
devient une unité sanitaire temporaire au sens de l’article 8 c, ni sur un brassard que porterait 
la personne civile qui prête son concours — sauf si elle devient membre du personnel sanitaire 
civil temporaire au sens de l ’article 8 d/ü.

Alinéa 5

La présente disposition étend à tous les navires et embarcations civils — aussi bien ceux 
qui appartiennent aux Parties au conflit que ceux qui appartiennent à un Etat non partie au 
conflit — le bénéfice de l’article 21 de la IIe Convention, qui se rapporte seulement aux « bateaux 
de commerce, yachts ou embarcations neutres ». En outre, cette disposition étend le bénéfice 
de l’article 21 susmentionné à tous les blessés, les malades, les naufragés ainsi qu’aux morts civils.

On pourrait même se demander, mais cela paraît difficile pour des raisons militaires, si les 
navires de guerre des Parties au conflit ou ceux qui appartiennent à des Etats non parties au 
conflit, ne pourraient pas bénéficier, dans de telles circonstances, de la protection spéciale et des 
facilités dont il est question ici. En effet, on a trop souvent vu des navires de guerre renoncer 
à venir en aide à des naufragés, en raison des risques qu’ils courraient d ’être attaqués. S’agissant
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de venir en aide à des blessés, des malades ou des naufragés qui, de plus, sont des civils, tout navire 
ou embarcation militaire ou civil devrait pouvoir se porter à leur secours et jouir de cette protection 
spéciale et de ces facilités.

Cette protection spéciale et ces facilités, qui dépendront essentiellement des circonstances, 
pourront consister dans la délivrance d ’un sauf-conduit à ces bateaux, leur permettant de pour
suivre leur route sans être arraisonnés. En aucun cas, cette protection ne pourra entraîner le droit 
d’arborer l’emblème de la croix rouge.

Article 18. — Identification

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 distinctif ainsi 
qu’à la prévention et à la répression de son usage abusif sont applicables aux signaux distinctifs.

Réf : Rapport 1972, I, par. 1.25, 1.26 et 1.45.

Afin d’éviter des répétitions, il a paru préférable de concentrer toutes les dispositions relatives 
à la signalisation et à l’identification des unités, des moyens de transport et du personnel sanitaires 
dans un seul article, qui, par ailleurs, sert de « charnière » entre le présent Titre et l’Annexe.

Alinéa 2
Les Conventions n ’exigent pas que les unités et les moyens de transport sanitaires militaires, 

y compris les aéronefs sanitaires, soient munis d ’un document. Un tel document n ’y est prévu 
que pour les membres du personnel sanitaire et religieux militaire (voir Ire Conv., art. 40 et 41 ; 
IIe Conv., art. 42). Aussi a-t-il paru souhaitable de maintenir ce principe, contrairement à l’opinion 
des experts. En effet, les moyens de transport sanitaires militaires sont généralement fort bien 
contrôlés par les Parties au conflit, ce qui n ’est pas toujours le cas des moyens de transport 
sanitaires civils pour lesquels il est préférable, afin d ’éviter des abus, de prévoir qu’ils soient munis 
d’un document permettant de les identifier. Seuls les moyens de transport sanitaires civils tem
poraires en sont dispensés. En effet, obliger ces moyens de transport à être munis d ’un document 
équivaudrait, en fait, à empêcher toute improvisation en cas d ’urgence.

Alinéa 3
La présente disposition confère au personnel, aux unités et aux moyens de transport sanitaires 

civils le droit d’arborer le signe protecteur, sous le contrôle de l’Autorité compétente.
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Alinéa 4

Les signaux distinctifs dont la présente disposition prévoit l’usage, font l’objet d ’une des
cription détaillée au Chapitre III de l’Annexe. Ces signaux distinctifs ont la même valeur juridique 
que le signe distinctif. Ils permettront aux unités et aux moyens de transport sanitaires d ’être 
facilement identifiés comme tels, à distance, de nuit ou dans des conditions de visibilité réduite.

Alinéas 5 et 6

On lira ces dispositions en relation avec les articles 35, 36 et 75.

Article 19. — Etats non parties an 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.

Réf : Rapport 1972,1, par. 1.64 et 1.65.

Le présent article étend aux blessés, aux malades et aux naufragés civils, ainsi qu’au personnel 
sanitaire et religieux civils, la portée des dispositions des Conventions relatives à l’application 
de ces instruments par les Puissances neutres (Ire Conv., art. 4; IIe Conv., art. 5). Les experts 
ont préféré à l’expression « Puissance neutre » celle d ’« Etat non partie au conflit », qui est plus 
large.

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.

Réf.: Rapport 1972,1, par. 4.134 à 4.142.

Comme indiqué dans l ’introduction du commentaire du Titre V, le CICR a renoncé à 
introduire dans le présent projet de Protocole une disposition générale relative à l’interdiction 
des représailles contre les personnes et les biens protégés par les Conventions et par le Protocole 
au sens de l’article 2 c. En revanche, une telle interdiction est stipulée dans les Titres qui couvrent 
de nouvelles catégories de personnes et de biens protégés. Le présent article, tout en réaffirmant 
une disposition des Ire et IIe Conventions relative à l’interdiction des représailles contre les 
personnes et les biens protégés, étend cette protection aux personnes et aux biens protégés par le 
présent Titre.
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SECTION II

TRANSPORTS SANITAIRES

Chapitre I

Dispositions communes

Les experts avaient prévu, d’une part, un article relatif aux transports sanitaires civils, par 
voie terrestre ou par voie d ’eau, qui figurait dans son projet antérieur3 et, d’autre part, un chapitre 
relatif aux aéronefs sanitaires militaires et civils. Pour tenir compte du vœu, exprimé par plusieurs 
experts, que les dispositions de la IIe Convention relatives aux transports sanitaires maritimes 
soient également développées, le CICR les a complétées dans une certaine mesure 4. Il a dès lors 
paru préférable d ’établir la présente Section contenant toutes les nouvelles dispositions relatives 
aux moyens de transport sanitaires militaires ou civils.

Article 21. — Définitions

Aux fins du présent Titre:
a) 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;

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.

Réf.: Rapport, 1972, I, par. 1.12 et 1.76.

Lettre a

La présente définition figurait dans le projet élaboré par les experts parmi les dispositions 
générales du présent Titre, et ne s’appliquait pas aux aéronefs sanitaires.

L’expression « transport sanitaire » remplace celle de « mission sanitaire aérienne », qui 
avait été utilisée par les experts dans la définition des « aéronefs sanitaires », et qui a été jugée 
trop large.

3 CICR, projet de Protocole I, Titre II, Section I, art. 16.
4 Voir CICR, Conf. exp. gouv., Rapport, Genève, 1971, par. 31, 32, 90 et Rapport 1972, par 1.11 et 5.48.
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Lettre b

L’expression « moyen de transport » se distingue, pour les besoins de la présente Section, 
de celle de « transport ». Les moyens de transport sanitaires permanents doivent être affectés 
aux transports sanitaires pour une durée indéterminée, ce qui signifie que ladite affectation doit 
être complète et prolongée et que, pendant cette période, il n ’est pas possible de changer l’affec
tation desdits moyens de transport. En règle générale, une telle affectation est prévue pour toute 
la durée du conflit. Il y a lieu de rappeler à cet égard que, conformément à l’article 33 de la IIe 
Convention: « les navires de commerce qui auront été transformés en navires-hôpitaux ne pourront 
être désaffectés pendant toute la durée des hostilités ». En ce qui concerne les moyens de transport 
sanitaires temporaires, ils ont droit à la protection aussitôt qu’ils remplissent les conditions 
prévues dans la première phrase de la présente définition, même lorsqu’ils sont immobilisés 
ou circulent à vide.

Lettre c

L’expression « navires et embarcations » couvre tout moyen de transport sanitaire capable 
de flotter et de se mouvoir sur mer. Cette disposition est importante, car elle permet d ’étendre 
la protection spéciale prévue par le présent projet de Protocole à tous les « navires et embarca
tions sanitaires » qui n ’ont pas été visés par la IIe Convention. C ’est ainsi que même les canots 
de sauvetage des bateaux de guerre, ou ceux de la marine marchande, bénéficieront dorénavant 
de cette protection en vertu d ’une stipulation expresse, à condition, toutefois, de remplir les 
conditions prévues à la lettre b du présent article. Ils ne pourront donc bénéficier du respect 
et de la protection que lorsqu’ils naviguent indépendamment des navires de guerre ou des navires 
marchands, auxquels ils appartiennent.

Lettre e
Le terme « aéronef » comprend les avions, les hélicoptères, les hydravions, les dirigeables, 

ainsi que toute autre nouvelle machine volante actuelle ou future. L’essentiel est que ladite 
machine soit capable de se déplacer dans les airs et de transporter des personnes ou du matériel. 
Rappelons à cet égard que l’O.A.C.I. a donné une définition de l’aéronef dans l’Annexe à la 
Convention de Chicago de 1944 5.

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.

Réf : Rapport 1972,1, par. 1.74 et 1.86.

Cet article se réfère à deux notions: la recherche et l ’évacuation. La «recherche» consiste 
à explorer un secteur maritime ou terrestre afin d ’y découvrir les blessés, les malades et les nau
fragés à secourir. Il y a au contraire « évacuation » lorsque du personnel sanitaire ou des combat
tants, ayant signalé à une unité sanitaire l’existence, dans un lieu donné, d ’un nid de blessés ou 
de malades, un moyen de transport sanitaire, se rend à cet endroit pour les prendre en charge et 
les évacuer.

5 Voir Annexe à la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale, intitulée 
« Procédures pour les services de la navigation aérienne — Règles de l’air et services de la circulation aérienne ». 
(Doc. 4444-RAC/501/10).
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En règle générale, les moyens de transport sanitaires peuvent être affectés à la fois à la 
recherche et à l’évacuation de ces blessés ou de ces malades. Dans certains cas, cependant, la 
recherche est subordonnée à l’accord préalable de la Partie adverse. C ’est ainsi qu’un aéronef 
sanitaire ne pourra pas, sans cet accord, rechercher des blessés ou des malades dans des secteurs 
maritimes ou terrestres où les forces armées ennemies sont en contact ou dans des secteurs contrô
lés par des forces ennemies, et cela pour des raisons de sécurité militaire (voir art. 27, 28 et 29).

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 dispositions 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.

Alinéa 1
Cette disposition permet d ’éviter de reprendre, dans le présent projet de Protocole, les articles 

de la IIe Convention applicables aux navires et embarcations sanitaires définis à l’article 21 c 
(voir IIe Conv., art. 31, 32, 33, 35). On précise toutefois que les dispositions de la IIe Convention 
relatives aux seuls navires-hôpitaux ne leur sont pas applicables (voir, ci-dessous, le commentaire 
de l’ai. 4).

Alinéa 2
Cette disposition complète les Ire et IIe Conventions, dont l’applicabilité ratione loci n ’est 

pas définie d’une façon suffisamment précise. En effet, l’existence de lacs étendus à l’intérieur 
des terres peut engendrer une incertitude quant à l’applicabilité de la Ire ou de la IIe Convention 
aux moyens de transport sanitaires qui emprunteraient de telles voies de communications — 
bien que le titre de la IIe Convention, ainsi que plusieurs de ses dispositions soient clairs à ce 
sujet (IIe Conv., art. 12 et 13).

Alinéa 3
Cette disposition tient compte des moyens de transport sanitaires, actuels ou futurs, utilisés 

aussi bien sur terre que sur mer ou dans les airs (hydravions, hélicoptères etc.). Le but de cet alinéa 
est de préciser les règles applicables dans un pareil cas. Certains experts avaient proposé d ’ap
pliquer aux véhicules amphibies les dispositions correspondant à leur emploi principal, en partant 
de l’idée que ces moyens de transport sont généralement conçus pour se déplacer surtout dans 
l’un des milieux susmentionnés. Il a paru dangereux de retenir une telle proposition. Il se peut 
en effet qu’à l’avenir les moyens de transport amphibies soient capables de se déplacer dans des 
milieux naturels différents sans être destinés à se déplacer principalement dans un milieu naturel 
déterminé.

Alinéa 4
Selon les Conventions, les navires-hôpitaux jouissent d ’un statut spécial: ils sont exempts 

de capture, leur personnel religieux, médical et hospitalier aussi (voir IIe Conv., art. 22 et 36).
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En revanche, leur droit à l ’inviolabilité dépend d ’une notification de leurs caractéristiques, par 
la Partie au conflit dont ils dépendent, dix jours avant leur emploi, à toutes les Parties au conflit 
(voir IIe Conv., art. 22, 24 et 25). De telles conditions, qui se justifient pour des navires-hôpitaux, 
sont excessives pour les autres navires et embarcations sanitaires. C ’est pourquoi le présent alinéa 
prévoit que les dispositions de la IIe Convention relatives aux navires-hôpitaux sont exclusivement 
applicables à ceux-ci.

Etant donné que, conformément à l’article 27 de la IIe Convention, les embarcations de 
sauvetage côtières jouissent presque de la même protection que les navires-hôpitaux, il eût été 
préférable de préciser également que l’article 27 susmentionné est applicable exclusivement aux 
embarcations de sauvetage côtières.

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

Réf:  Rapport 1972, I, par. 1.29 à 1.31.

Alinéa 1
Le but de cette disposition est de rappeler le principe général du respect et de la protection 

dus aux moyens de transport sanitaires et de compléter la IVe Convention, qui ne prévoit la 
protection des moyens de transport sanitaires civils terrestres que lorsqu’ils circulent en convoi 
(voir IVe Conv., art. 21), alors que ces moyens de transport doivent pouvoir bénéficier d’une 
telle protection même s’ils circulent isolément. Certains experts avaient prévu que les moyens de 
transport sanitaires circulant en convoi ne pourraient bénéficier du respect et de la protection 
que si ce convoi était composé exclusivement de moyens de transport sanitaires. Le CICR n ’a 
pu suivre l’opinion de ces experts, car il ne faut pas affaiblir le principe selon lequel un moyen 
de transport sanitaire qui répond aux conditions des Conventions et du présent projet de Pro
tocole doit bénéficier du respect et de la protection. Il est évident que sa présence à proximité 
d ’objectifs militaires rend plus aléatoire le respect et la protection qui lui sont dus.

Alinéa 2
Le présent alinéa fixe les conditions de la protection due aux moyens de transport sanitaires. 

Afin d’éviter des répétitions, il renvoie aux articles relatifs aux unités sanitaires. Un tel renvoi 
implique que lesdits moyens de transport ont droit au respect et à la protection même s’ils n ’ap
partiennent pas à une unité sanitaire. Le CICR a adopté cette solution pour tenir compte des 
différents systèmes auxquels les Etats ont ou auront recours pour organiser leurs services de santé. 
C’est d’ailleurs la solution consacrée par les Conventions (voir Ire Conv., art. 35). Mais il faut — 
et c’est une condition essentielle — que ces moyens de transport soient contrôlés par l’Autorité 
compétente (voir art. 21 b).
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Les articles 27, 28,29 et 32, relatifs aux moyens de transport sanitaires aériens, sont réservés. 
En effet, dans certaines circonstances, la protection qui leur est due ne pourra être effective que 
dans certaines conditions qui seront décrites ultérieurement.

Certains experts auraient voulu voir la disposition suivante figurer dans le Chapitre relatif 
aux « transports sanitaires aériens » :

Article... — Protection des aéronefs sanitaires
1. Sous réserve des conditions prévues par le présent article ainsi que par les articles 27,

28 et 32, les aéronefs sanitaires bénéficieront de la protection prévue à l’article 24 du présent 
Protocole.

2. Il est interdit aux Parties au  conflit d ’utiliser leurs aéronefs sanitaires d ’une manière 
leur perm ettant d ’acquérir un  avantage m ilitaire sur une au tre Partie au conflit. Les aéronefs 
sanitaires ne seront jam ais utilisés pour m ettre des objectifs m ilitaires à l ’abri d ’attaques.

3. Les aéronefs sanitaires ne transporteron t pas de matériel perm ettant de recueillir des 
renseignements ni du  personnel de renseignement, sauf s ’il est blessé et malade. Il leur est interdit 
de transporter des personnes ou  du  m atériel ne figurant pas dans la définition du transport 
sanitaire.

4. Les aéronefs sanitaires ne pourron t pas contenir d ’armes à leur bord excepté les armes 
portatives et les munitions appartenant aux blessés ou aux malades, qui n ’auraient pas encore été 
remises aux autorités compétentes, ainsi que les armes portatives nécessaires au  personnel sani
taire et aux membres de l ’équipage, destinées à leur propre défense et à celle des blessés et des 
malades.

Etant donné que la grande majorité de ces conditions sont déjà contenues dans le présent 
article, ainsi qu’à l’article 29, le CICR n ’a pas jugé utile de les reprendre au Chapitre II, intitulé 
Transports sanitaires aériens. L’alinéa 1 du projet susmentionné figure à l’alinéa 2 du présent 
article. Les actes mentionnés aux alinéas 2, 3 et 4 de ce même projet sont, au sens de l ’article 
13, des actes nuisibles. Les exceptions prévues à l’alinéa 4 de ce même projet sont contenues 
à l’article 13, alinéa 2, et à l’alinéa 3 du présent article. L’interdiction de transporter du ma
tériel de renseignement est prévue à l’article 29.

Alinéa 3
La présente disposition complète l’alinéa 2, qui prévoit que l’article 13 s’applique aux moyens 

de transport sanitaires. Elle ajoute toutefois deux actes, qui ne sont pas considérés comme nuisibles, 
à ceux qui sont énumérés à l’alinéa 2 de l’article 13.

Lettre a
Il est bien certain que toutes les garanties doivent être données aux belligérants qu’un moyen 

de transport sanitaire ne sera pas employé à des fins de renseignements, ce qui constituerait 
un acte nuisible grave. Mais les moyens de transport aériens et maritimes ne peuvent circuler 
s’ils ne sont pas munis « d ’appareils destinés exclusivement aux transmissions nécessaires à la 
circulation ou à la navigation ». Aussi est-il nécessaire de préciser que, dans ce cas, l’utilisation 
de tels appareils ne doit pas être considérée comme un acte nuisible.

Lettre b
L’article 13, qui se rapporte aux unités sanitaires civiles, ne prévoit pas la possibilité pour 

le personnel sanitaire civil d ’être armé. En revanche, conformément à la Ire Convention (art. 22, 
al. 1), le personnel sanitaire militaire peut l’être; la présente disposition le rappelle.

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 Convention.
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La présente disposition a pour but d ’assurer d ’une manière plus efficace le respect et la 
protection dus aux moyens de transport sanitaires, et permet à la Partie adverse de communiquer 
d’avance à ses propres combattants les caractéristiques des moyens de transport sanitaires en
nemis. Une disposition analogue existe pour les navires-hôpitaux (voir IIe Conv., art. 22). 
Ces notifications, qui sont d ’ailleurs facultatives, pourront se faire par voie diplomatique en temps 
de paix, par l’intermédiaire de Puissances protectrices en période de conflit armé, et par n’importe 
quel moyen de communication. Elles pourront, en outre, être faites soit par les gouvernements, 
soit, sur le terrain, par l ’Autorité locale compétente.

Chapitre II

Transports sanitaires aériens

En subordonnant toute activité des aéronefs sanitaires d ’une Partie au conflit à l’accord 
préalable de la Partie adverse, les Conventions avaient « cloué au sol » l’aviation sanitaire pro
tégée (Ire Conv., art. 36; IIe Conv., art. 39; IVe Conv., art. 22). La Conférence diplomatique de 
1949 avait en effet estimé que l ’on ne pouvait assurer l’immunité aux aéronefs sanitaires sur la 
seule base du signe distinctif et de leur peinture extérieure, comme il était prévu sous le régime 
de la Convention de 1929, car, a-t-on dit alors, on tire sur les avions avant de les voir. Or, de 
façon générale, l’aviation a pris un grand développement depuis 1949 et les services qu’elle peut 
rendre aux blessés et aux malades sont considérables. En outre, le développement récent de 
l’aviation légère, qui donne la possibilité de recueillir des blessés sur le champ de bataille même, 
qu’il soit terrestre ou maritime, et de les amener rapidement vers des centres de traitement médical, 
ouvre des perspectives importantes.

Or, les experts estiment ajourd’hui que, grâce au développement de la technique, il est 
possible d ’assurer l’identification des aéronefs sanitaires par une signalisation appropriée. Compte 
tenu de cette évolution, le CICR propose, d ’une part, une nouvelle réglementation relative aux 
transports sanitaires aériens et, d ’autre part, dans un Règlement annexé au présent projet, l’adop
tion de nouveaux moyens de signalisation et d ’identification utilisables non seulement par les 
aéronefs sanitaires, mais également par les autres moyens de transport sanitaires.

Mais cette signalisation, si perfectionnée soit-elle, ne saurait assurer à l’aéronef sanitaire 
une protection totale. D ’abord, tout appareil technique est sujet à dérangement et peut subir l ’effet 
de brouillage voulu par l’adversaire. Ensuite, il y a les priorités tactiques, qui peuvent retarder 
une transmission en temps utile. Enfin, si l’aéronef sanitaire a droit à la protection convention
nelle, il n ’a pas pour autant le pouvoir de faire cesser des combats par sa seule présence; il est 
exposé aux projectiles déjà tirés dont il croise la trajectoire.

Dans les secteurs où le danger est particulièrement grand pour l’aéronef sanitaire, des mesures 
de protection supplémentaires s’imposent. Aussi était-il nécessaire de prévoir, suivant les cas, 
l’accord, obligatoire ou facultatif, de la Partie adverse ou même une simple notification.

Le projet distingue trois secteurs :
a) le secteur contrôlé par des forces nationales ou alliées, donc par des forces amies (art. 26) : 

la liberté de mouvement des aéronefs sanitaires amis y est entière; cependant, pour renfor
cer leur sécurité, une notification facultative de leurs vols à la partie adverse est prévue;

b) le secteur contrôlé par des forces ennemies (art. 28) : un accord préalable est indispensable;

c) la zone de contact (art. 27) :
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c’est le secteur intermédiaire, où les deux adversaires s’affrontent; la solution proposée 
est également intermédiaire: le survol est en principe libre, mais un accord est en fait 
recommandé pour assurer la sécurité des aéronefs sanitaires (voir ci-dessous, tableau 
concernant la réglementation du survol).

RÉGLEMENTATION DU SURVOL

Secteur

Droit de survol par des aéronefs sanitaires

de la Partie A de la Partie B

Secteur sous contrôle 
des forces de la Partie A

article 26
— survol libre
— faculté de notifier le vol à 

l’adversaire pour renforcer 
la sécurité

article 28
— survol soumis à accord 

préalable

Zone
de

contact

sous contrôle 
de A

article 27
— survol en principe libre
— accord entre autorités 

militaires locales recom
mandé pour garantir la 
sécurité de fait

contrôle pas 
clair

article 27
— survol en principe libre
— accord entre autorités 

militaires locales recom
mandé pour garantir la 
sécurité de fait

sous contrôle 
de B

article 28
— survol soumis à accord 

préalableSecteur sous contrôle des 
forces de la Partie B

article 26
— survol libre
— faculté de notifier le vol à 

l’adversaire pour renforcer 
la sécurité

On remarquera que l ’expression « secteur sous contrôle d ’une Partie au conflit » a été 
préférée à celle de « territoire », qui a une signification précise en droit international. Or, ici, 
il ne s’agit pas de souveraineté étatique, mais de la seule domination de fait sur un secteur donné, 
domination qui, en situation de conflit armé, peut être due exclusivement à une suprématie 
militaire. En mer également, la notion de secteur est indépendante de toutes notions juridiques 
telles que « haute mer » ou « eaux territoriales ». Le secteur est donc une portion de terre ou de 
mer. Il peut même être à la fois terrestre et maritime. Son étendue est variable. Le secteur aérien 
n ’a jamais été envisagé dans le présent Chapitre, car les blessés, les malades ou les naufragés 
à secourir ne sauraient se trouver ailleurs que dans les secteurs maritimes ou terrestres.

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 secteurs 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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Les Conventions prévoient que la Partie au conflit qui utilise un aéronef sanitaire doit notifier 
à la Partie adverse même les vols que cet aéronef effectuerait au-dessus d’un secteur qu’elle — 
ou ses alliés — contrôle.

Le développement des moyens de signalisation paraît rendre une telle exigence superflue. 
Cependant, les Parties au conflit conservent naturellement la faculté de procéder à de telles notifi
cations afin de renforcer la sécurité de ces aéronefs.

La compétence pour effectuer ces notifications appartient soit au gouvernement qui utilise 
ces aéronefs, soit encore à l’autorité militaire locale. Lorsque ladite notification s’adresse à la 
Partie adverse, et si c’est le gouvernement qui y procède, il peut la faire soit directement au 
gouvernement de ladite Partie, soit par l’intermédiaire des Puissances protectrices ou de tout autre 
organisme qualifié.

Ces notifications peuvent revêtir toutes les formes possibles : par écrit ou verbalement, grâce 
aux radiocommunications ou autres moyens de communication. Un accusé de réception n ’est pas 
nécessaire.

Article 27. — Zone de contact

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.

Réf:  Rapport 1972,1, par. 1.80 à 1.85.

Le but du présent article est d ’assurer aux aéronefs sanitaires la meilleure protection possible 
dans la «zone de contact», laquelle est, comme son nom l ’indique, le secteur où des forces 
opposées, terrestres ou navales, sont en contact. C ’est pour cette raison que l’expression « zone 
de contact » a été préférée par certains experts à celle de « champ de bataille ».

Le recours à l’expression « zone de contact » au sens strict qui lui est donné ici, permet de 
renoncer à la distinction entre «partie avant» et «partie arrière», qu’il était indispensable de 
faire lorsqu’on utilisait l ’expression « champ de bataille ».

Alinéa 1
Tant sur terre que sur mer, il n ’y a plus guère, aujourd’hui, de ligne de front droite et continue 

formée de combattants ou de navires se faisant face.
Sur terre, l’étendue de la zone de contact dépend de la portée des armes engagées et de la 

configuration du sol. On y trouve les premiers éléments d ’infanterie et, le cas échéant, de blindés. 
De part et d ’autre, il y a des points d ’appui, des nids de résistance, une activité de patrouilles. 
De plus, on y trouve souvent des portions de terrain où des forces opposées sont imbriquées et où la 
situation peut être confuse en raison d ’une suite d ’assauts et de ripostes. Ces portions de terrain 
sont réputées « parties de la zone de contact où le contrôle n ’est pas clair », par opposition aux 
autres parties de la zone de contact se trouvant sous le contrôle effectif d ’une seule Partie au 
conflit.

En mer, l’étendue de la zone de contact est également liée aux moyens de combat engagés. 
Il peut s’agir de moyens maritimes purs ou d ’une combinaison entre la marine et l’aéronavale. 
Dans des régions côtières, des éléments d ’infanterie de marine peuvent encore s’y ajouter.
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Le voisinage étroit et l’imbrication des différentes parties de la zone de contact font que 
l’aéronef sanitaire y est partout exposé aux effets des armes utilisées. A première vue donc, il 
parait indispensable de traiter les aéronefs sanitaires d’une manière uniforme au-dessus de 
l’ensemble de la zone de contact. Ce serait toutefois méconnaître les dangers particuliers que 
l’aéronef sanitaire court au-dessus des parties de la zone de contact effectivement contrôlées 
par les forces ennemies. Une protection accrue y est indispensable. Celle-ci est accordée dans le 
cadre de l’article 28 relatif aux secteurs contrôlés par des forces ennemies.

Ainsi, l’article 27 se limite aux parties de la zone de contact sous contrôle ami ou dont le 
contrôle n’est pas clair. On y trouve une solution intermédiaire entre la liberté de mouvements 
(au-dessus de secteurs amis) et l’exigence d ’un accord préalable (au-dessus de secteurs ennemis): 
le droit à la protection n ’est pas mis en question mais l’immunité des aéronefs sanitaires ne peut 
être garantie que moyennant un accord préalable conclu entre les autorités militaires locales.

Bien que seules les autorités militaires locales semblent, d ’après la présente disposition, 
avoir la compétence pour conclure, de cas en cas, un tel accord, il est bien évident que les Parties 
au conflit peuvent conclure un accord général, valable pour toute la durée du conflit, soit directe
ment entre les gouvernements respectifs, soit par l’intermédiaire des Puissances protectrices. 
Cet accord peut revêtir toutes les formes possibles, il peut être conclu par écrit ou verbalement 
grâce aux radiocommunications ou autres moyens de communication appropriés, quitte à confier 
aux autorités militaires locales le soin de prendre les mesures d ’exécution indispensables.

Alinéa 2
La conclusion d ’un accord, en temps'utile, ne sera pas toujours possible, ni même souhaitée. 

Aussi était-il nécessaire de rappeler que les aéronefs sanitaires devront être respectés dès qu’ils 
auront été reconnus comme tels dans la zone de contact.

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.

Réf. : Rapport 1972,1, par. 1.87 à 1.89.

Selon les Conventions, il est interdit aux Parties au conflit d ’utiliser des aéronefs sanitaires 
pour survoler le territoire de l’ennemi, à moins que celui-ci ne donne son accord (voir Ire Conv., 
art. 36, al. 3; IIe Conv., art. 39, al. 3; IVe Conv., art. 22, al. 3).

Le présent article est formulé d ’une façon plus positive: on ne dit plus que le survol de tels 
secteurs est interdit « sauf accord contraire », on dit qu’il est autorisé moyennant accord. Il est 
bien certain qu’un avion qui survolerait ces secteurs, sans avoir obtenu l’autorisation préalable 
de la Partie adverse, perdrait sa sécurité. Mais l’autorité militaire responsable du secteur survolé 
dans de telles conditions devra néanmoins respecter un aéronef dont elle aura reconnu le caractère 
sanitaire. Elle devra prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (sommation d ’atterrir, 
vérification, etc.), avant de recourir à des mesures extrêmes.

L’accord dont il est question ici peut être conclu soit directement entre les Gouvernements 
des Parties au conflit intéressées, soit par l’intermédiaire de Puissances protectrices. Il peut revêtir 
toutes les formes possibles : par écrit ou verbalement grâce aux radiocommunications ou autres 
moyens de communication appropriés.
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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 transporteront aucun 
appareil de prise de vue.

Réf : Rapport 1972, I, par. 1.74, 1.79.

Nous avons vu à propos des articles 27 et 28 que le survol, par les aéronefs sanitaires d ’une 
Partie au conflit, d ’une « zone de contact » ou de « secteurs contrôlés par des forces ennemies », 
se heurte à des objections légitimes de sécurité. Aussi la « recherche », qui consiste à explorer, 
en le survolant, un secteur maritime ou terrestre afin d ’y découvrir les blessés, les malades ou les 
naufragés éventuels à secourir, et qui implique un vol à quelques dizaines de mètres au-dessus 
du sol ou de l’eau, est interdite. La recherche ne pourra être effectuée que moyennant l’accord 
préalable de la Partie au conflit qui les contrôle effectivement.

Pour les mêmes raisons de sécurité militaire, il est interdit aux aéronefs sanitaires survolant 
les secteurs susmentionnés de transporter des appareils de prise de vue ou autres moyens de 
détection. La violation de l’une ou l’autre de ces interdictions entraîne, outre la perte du droit 
à l’immunité dont bénéficie l’aéronef sanitaire, la responsabilité internationale de la Partie 
au conflit sous l’autorité de laquelle l ’infraction a été commise.

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.

Réf.\ Rapport 1972,1, par. 1.88.

Cet article énumère des points sur lesquels les accords et notifications doivent porter, mais 
cette liste n ’est pas limitative.

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 sanitaire 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 del ’article 21 e, il sera 
autorisé à poursuivre son vol avec ses occupants.

39



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

Réf.\ Rapport 1972, I, par. 1.95 à 1.97.

Le présent article a pour but d ’étendre aux aéronefs sanitaires civils les dispositions des 
Conventions relatives à l’atterrissage dans un secteur contrôlé par l’ennemi (Ire Conv., art. 36; 
IIe Conv., art. 39; IVe Conv., art. 22).

Alors que les Conventions prévoient un sort différent pour les aéronefs sanitaires suivant 
qu’ils ont atterri fortuitement ou qu’ils ont obéi à une sommation de l ’ennemi, le présent article, 
au contraire, prévoit les mêmes conséquences pour un atterrissage, quelle qu’en soit la cause.

Alinéa 1

La sommation d ’atterrir constitue la garantie de l’adversaire, son véritable moyen de défense 
contre les abus.

Remarque

On lira la première phrase de la façon suivante: « Les aéronefs sanitaires survolant un secteur 
maritime ou terrestre contrôlé par une Partie adverse pourront être sommés par elle d ’atterrir ou 
le cas échéant, d ’amerrir, afin qu'elle les inspecte et en vérifie la nature. »

Alinéa 2

Les circonstances fortuites sont celles qui obligent un pilote à atterrir par suite d ’une avarie 
de l’appareil, de mauvaises conditions atmosphériques ou de toutes autres causes indépendantes 
de la volonté des Parties au conflit. En cas de saisie de l ’aéronef par l’ennemi, le matériel sanitaire 
militaire qu’il transporte sera, bien que le présent article ne le précise pas, soumis à l’article 33 
de la Ire Convention. Les articles 33 et 34 de cette même Convention devraient s’appliquer par 
analogie au matériel sanitaire civil.

Alinéa 3
L’obligation de laisser l’aéronef sanitaire poursuivre son vol ne s’applique pas dans les cas 

où les conditions de l’article 24 n ’ont pas été respectées, ni lorsque le vol a été effectué sans accord 
préalable (voir al. 2 ci-dessus).

Article 32. — Etats 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 res
pectés pendant toute la durée de leur vol, ainsi que lors des escales éventuelles. Ils devront néan
moins 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.

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 ter
ritoire d’un Etat non partie au conflit par un aéronef sanitaire, devront, à moins d’un arrangement
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contraire de cet Etat avec les Parties au conflit, être gardés par elle lorsque le droit international 
le requiert, de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux hostilités. Les frais d’hos
pitalisation 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.

Réf.: Rapport 1972,1, par. 1.101 et 1.102.

La présente disposition a pour but d ’étendre à l’aviation sanitaire civile les dispositions 
des Conventions, relatives au survol des « pays neutres » (Ire Conv., art. 37; IIe Conv., art. 40). 
Le libellé de ces règles a, par ailleurs, été simplifié.

Titre

Les experts ont préféré l’expression « Etats non parties au conflit », qui est plus large, à 
« Puissance neutre », que l’on trouve dans les articles précités des Conventions.

Alinéa 1

Selon les Conventions, les aéronefs sanitaires militaires peuvent, en principe, survoler le 
territoire d’une « Puissance neutre » sans avoir à obtenir son accord préalable. Mais ce privilège 
est assorti de conditions telles qu’elles équivalent, en fait, à l’exigence d ’un accord.

Afin de favoriser l’immunité des aéronefs sanitaires, il a paru préférable d’établir le principe 
selon lequel les aéronefs sanitaires ne peuvent survoler le territoire d ’un Etat non partie au conflit 
qu’à condition d’avoir obtenu, au préalable, son accord.

Alinéa 2

Le cas prévu au présent alinéa est celui d ’un aéronef sanitaire qui, par suite d ’une avarie, 
de mauvaises conditions atmosphériques ou de toute autre cause indépendante de la volonté 
du pilote ou de la Partie au conflit dont il dépend, se trouverait dans l’obligation de survoler 
le territoire d ’un Etat non partie au conflit sans avoir obtenu au préalable son accord. Une telle 
situation ne donne cependant pas pour autant le droit à cet Etat d ’attaquer cet aéronef sanitaire. 
Il n ’a pas paru possible de formuler ici des règles impératives; l’aéronef « s’efforcera » de se faire 
identifier et l’Etat non partie au conflit fera son possible pour le respecter. Un Etat non partie 
au conflit est, en effet, tenu de faire respecter son domaine aérien et de s’opposer à son utilisation 
par des adversaires en présence. C ’est donc, avant tout, un problème d ’identification qui se pose ici.

Alinéa 3
Le présent alinéa fixe le sort de tous les aéronefs sanitaires, quelles que soient les circonstances 

dans lesquelles ils ont survolé le territoire de l’Etat non partie au conflit: avec ou sans son accord 
préalable ou encore par nécessité. Il s’applique également indépendamment des circonstances 
de leur atterrissage: sur sommation ou par nécessité. Il est évident que cette disposition ne s’a- 
plique qu’aux aéronefs sanitaires qui répondent aux conditions prévues à l’article 21 a et b.

Alinéa 4
Le présent alinéa fixe le sort des blessés et des malades confiés aux soins d’un Etat non partie 

au conflit lorsqu’aucun accord dérogeant à cette règle n ’a été conclu entre les Parties au conflit 
et ledit Etat non partie au conflit. La référence qui y est faite au droit international était nécessaire, 
principalement pour tenir compte de l ’existence de la Ve Convention de La Haye de 1907, où 
cette matière fait l’objet d ’une réglementation générale.
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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.

Réf : Rapport 1972, I, par. 3.14 à 3.23, et particulièrement par. 3.22.

Cet article reprend et réaffirme les articles 22 1 et 23 e) 8 du Règlement de La Haye de 1907, 
de même que, pour l’alinéa 2, le quatrière paragraphe de la Déclaration de Saint-Pétersbourg 
de 1868 3.

Alinéa 1

Cette règle est fondamentale; les autres dispositions du présent projet relatives à la conduite 
des hostilités, en particulier celles qui figurent à la Section I du Titre IV, sont des précisions 
apportées à cette règle. Signalons par ailleurs que les articles 10, al. 1, 12, al. 1, 15, al. 1 et 2, 
20 et 24, notamment, sont des cas d ’application de la présente disposition en ce qu’ils limitent le 
choix des méthodes et des moyens de nuire à l ’ennemi.

1 L’article 22 du Règlement de la Haye de 1907 dispose:
« Les belligérants n ’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi. »

2 L’article 23 du Règlement de La Haye de 1907 dispose:
« Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit:

e) D ’employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus;
. . . »

3 La Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868, considérant à son paragraphe 2:
« Que le seul but légitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre est l’affaiblissement des forces 

militaires de l’ennemi », 
porte à son paragraphe 4:

« Que ce but serait dépassé par l’emploi d ’armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes 
mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable; »
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Cette disposition est fondée sur des principes figurant dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg 
de 1868, selon lesquels « le seul but légitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre 
est l’affaiblissement des forces militaires de l ’ennemi » et « qu’à cet effet, il suffit de mettre hors 
de combat le plus grand nombre d ’hommes possible ». Sont donc considérés comme superflus les 
maux et souffrances qui excèdent ce qui est nécessaire pour mettre un combattant hors de combat: 
cette règle prohibe donc le fait d ’infliger la souffrance pour elle-même, par exemple comme 
moyen de pression ou d’intimidation, ou à titre de vengeance, ou encore par simple cruauté.

Alinéa 2

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.

R éf : Rapport 1972,1. par. 3.21-3.22.

Cette disposition, qui figure dans les prescriptions internes de certains Etats 4, est nouvelle 
sur le plan du droit international conventionnel. Il y a également lieu, à ce propos, de rappeler 
le paragraphe final de la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868, qui déclare : « Les Parties 
contractantes ou accédantes se réservent de s’entendre ultérieurement toutes les fois qu’une 
proposition précise serait formulée en vue des perfectionnements à venir, que la science pourrait 
apporter dans l’armement des troupes, afin de maintenir les principes qu’elles ont posés et de 
concilier les nécessités de la guerre avec les lois de l ’humanité ».

Article 35. — Interdiction de la perfidie

1. D 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.

Réf.: Rapport 1972,1, par. 3.24 à 3.30.

1 C’est ainsi qu’on peut lire dans les Allgemeine Bestimmungen des Kriegsführungsrechts und Lcmdkriegsrechts 
(Prescriptions générales légales relatives à la conduite des hostilités et à la guerre sur terre), mars 1961, de la Répu
blique fédérale d ’Allemagne, ch. 86, la mention suivante: « Lorsque de nouvelles armes sont mises au point, leur 
emploi doit être précédé d’une étude visant à déterminer si elles enfreignent une interdiction expresse ou des principes 
généraux. S’il n ’y a pas infraction, l’emploi de ces armes sera admissible » (traduction libre).
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L’article 23 b) 5 et l’article 24 6 du Règlement de La Haye de 1907 sont à la base de cette 
disposition. Une définition générale de la perfidie a été souhaitée par la grande majorité des 
experts; malgré la difficulté de mettre sur pied une telle définition, ils ont perçu l’absolue nécessité 
de n’avoir à ce sujet qu’une seule et unique définition pour les deux Protocoles, valable aussi 
bien pour les conflits internationaux que non internationaux (voir projet de Protocole II, art. 21). 
La liste d ’exemples n ’a pas soulevé les mêmes difficultés. S’il est apparu nécessaire d ’insister sur 
l’interdiction de la perfidie, c’est afin de renforcer la confiance que les combattants doivent placer 
dans le droit des conflits armés et dans la parole donnée. L’expression « bonne foi » a été préférée 
en français à celle de « confiance ».

De même que la ruse, la perfidie a pour caractéristique la simulation ; mais la perfidie a ceci 
de plus qu’elle crée faussement une situation où l’adversaire se sent obligé, sur la base d’une 
règle morale ou juridique, de s’abstenir de tout acte d ’hostilité ou de négliger des précautions qui 
seraient en réalité nécessaires, se mettant ainsi dans une situation défavorable. Certains experts 
avaient proposé de considérer comme perfides les actes faisant appel à la confiance de l’ennemi, 
destinés à le tromper en lui faisant croire à l’existence d ’une situation protégée par le droit inter
national dans l’intention de faciliter, de déclencher ou de reprendre les hostilités.

Les articles 12, al. 4, 36, 37, 39, al. 2, 45, 46, al. 5, 49, al. 2, 51, al. 2, peuvent être considérés 
comme des cas d ’application de la règle générale du présent article. Signalons que l’article 75 
érige en infraction grave l’abus perfide des signes protecteurs.

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 protection civile 
prévus au Titre IV, de même qu’à l’utilisation des signaux protecteurs prévus à l’article 18.

2. II 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.

Réf : Rapport 1972, I, par. 3.31-3.32.

Alinéa 1
L’interdiction d ’abuser de signes reconnus est reprise de l’article 23 f) du Règlement de 

La Haye de 1907 7, qui se rapporte à la Convention de Genève de 1906, et étendue au signe de la 
Convention de La Haye de 1954, ainsi qu’au signe constitué par deux bandes obliques rouges

5 L’article 23 du Règlement de La Haye de 1907 dispose:
« Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit:

b) De tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie;
. . . »
6 L’article 24 du Règlement de La Haye de 1907 dispose:

« Les ruses de guerre et l’emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur l’ennemi et 
sur le terrain sont considérés comme licites ».
7 L’article 23 du Règlement de La Haye de 1907 dispose:

« Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales il est notamment interdit:

f) D’user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l’uniforme 
de l’ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève;

. . .  ».
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sur fond blanc, réservé, dans le présent projet, aux ouvrages et installations contenant des forces 
dangereuses (art. 49, al. 3) et aux localités sous protection spéciale (art. 52, al. 6 et art. 53, al. 5) 
et, dans la IVe Convention, aux zones et localités sanitaires et de sécurité (IVe Conv., art. 14, et 
Annexe I, art. 6), de même qu’au signe de la protection civile, décrit à l ’alinéa 4 de l’article 59.

Alinéa 2

Il est interdit d ’user indûment du signe distinctif du pavillon parlementaire, c’est-à-dire à 
d’autres fins que celles prévues par le droit conventionnel et coutumier.

Alinéa 3

Cette règle a été rédigée conformément au vœu émis par le représentant de l’Organisation 
des Nations Unies à la Conférence d ’experts gouvernementaux.

Article 37. — Signes de nationalité

II 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.

Réf. : Rapport 1972,1, par. 3.33-3.34.

Cette interdiction est reprise du Règlement de La Haye de 1907, article 23 f ) 8. La présente 
règle est un cas d ’application de l’article 35. Elle représente un avantage militaire réciproque pour 
les Parties au conflit.

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

1. D 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 J 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. 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.

Réf. : Rapport 1972,1, par. 3.35 à 3.42.

Alinéa 1
Cette règle, capitale, est issue de l ’article 23 c) du Règlement de La Haye de 1907, qui 

interdit « De tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n’ayant plus les moyens 
de se défendre, s’est rendu à discrétion ». Cette règle repose sur le principe selon lequel la violence 
n’est permise que dans la mesure où elle est strictement indispensable à l’affaiblissement de la

8 Le texte de cette disposition figure ci-dessus, note 7.
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résistance militaire de 1 ennemi (voir art. 43), soit dans la mesure nécessaire pour mettre l’adver
saire hors de combat et le tenir en son pouvoir, mais pas au-delà. La réaffirmation de cette règle 
doit lever toute incertitude sur son applicabilité dans certaines situations: ainsi, lorsque des 
troupes qui ont reçu l’ordre de ne pas se rendre ont épuisé leurs moyens de combat, ou lorsqu’un 
grand blessé est incapable de s’exprimer.

Alinéa 2

Cette règle s’inspire de l’article 2, al. 4, de la Convention de Genève de 1906, qui dispose 
que les belligérants restent libres « De renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d’être 
transportés ou après guérison, les blessés ou malades qu’ils ne voudront pas garder prisonniers ». 
De cet article découle la présente disposition, qui donne aux Parties au conflit la faculté — 
qu’elles utilisent parfois dans les conflits armés classiques comme dans la guérilla — de libérer 
sur place les prisonniers tombés en leur pouvoir. Cette libération ne doit pas se faire au détriment 
de la sauvegarde, qui leur est due conformément à la IIIe Convention.

Alinéa 3

Cette interdiction est reprise du Règlement de La Haye de 1907, qui, à son article 23 d), 
dispose qu’il est interdit « De déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier », c’est-à-dire de refuser 
la vie sauve à l’ennemi qui se rend ou qui est capturé, de décider de son extermination ou de se 
servir de cette menace pour hâter la reddition. L’exigence d ’une capitulation sans conditions 
qu’une Partie au conflit formulerait envers son adversaire ne peut entraîner un refus de quartier 
aux ennemis qui se rendent. La disposition actuelle est plus explicite que la règle de La Haye, 
dont elle conserve la notion fondamentale tout en en précisant le contenu.

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.

Réf : Rapport 1972, I, par. 3.43 à 3.46.

Le Règlement de La Haye de 1907, établi à une époque où la guerre aérienne n’existait pas, 
ne s’est évidemment pas occupé de ce problème. Indépendamment de son intérêt humanitaire 
direct pour l’équipage en perdition, cette règle revêt une très grande importance vu le rôle pri
mordial joué par l’aviation dans la plupart des conflits armés modernes. Il n’est pas interdit de 
penser, en effet, que plus les pilotes et les équipages seront exposés à la mort en cas de perdition, 
plus ils hésiteront à prendre les risques nécessaires pour limiter leurs coups aux objectifs mili
taires, souvent fortement défendus, qui leur sont assignés. Dans cette perspective, il y aurait 
donc un intérêt humanitaire général et réciproque à suivre la voie tracée par les manuefs 
militaires modernes 9 qui confirment une règle de droit coutumier et prohibent l ’attaque des 
occupants d ’un avion désemparé, soit qu’ils restent à bord, soit qu’ils essaient de sauver leur vie

9 USA, FM 27-10, Department of the Army, Field Manual, ch. 30: « The law of war does not prohibit firing upon 
paratroops or other persons who are or appear to be bound upon hostile missions while such persons are descending 
by parachute. Persons other than those mentioned in the preceding sentence who are descending by parachute from 
disabled aircraft may not be fired upon ».

France, Règlement de discipline générale dans les armées, art. 34, ch. 2: « De plus, il leur (il s'agit des militaires 
au combat) est interdit: de tirer sur l’équipage et les passagers d ’avions civils ou militaires sautant en parachute 
d’avions en détresse, sauf lorsqu’ils participent à une opération aéroportée ».
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à l’aide du parachute ou de toute autre manière. Selon ces manuels, l’interdiction d ’attaque 
s’applique également lorsque le pilote et ses compagnons échappent à la capture en se posant 
sur le territoire contrôlé par les forces armées auxquelles ils appartiennent. Cette règle n ’in
terdit évidemment pas de tirer sur des parachutistes qui participent à une opération aéroportée. 
Un avion militaire en état de vol est en revanche toujours considéré comme un objectif militaire, 
qu’il ait ou non épuisé ses moyens de défense ou d ’attaque. Au sol, si les membres de l’équipage 
résistent à la capture ou cherchent à détruire ce qui reste de leur appareil, ils peuvent évidemment 
être mis hors de combat. Dès leur capture, le traitement de prisonnier de guerre prévu par la 
IIIe Convention, auquel ils ont droit, doit être appliqué même si cette capture est le fait d ’auto
rités locales, voire de civils se trouvant fortuitement sur place.

Alinéa 2
Le développement de la technique relative aux moyens de signalisation (voir Annexe) crée 

cette nouvelle possibilité d ’abus, que la présente disposition a pour but d ’interdire. II s’agit d ’un 
cas d’application de l ’article 35, relatif à la perfidie.

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’article 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’article 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.

Réf.: Rapport 1972,1, par. 3.47 à 3.52.

L’espionnage et le sabotage étant des activités pouvant donner lieu à des poursuites pénales, 
assorties de sanctions souvent sévères, il a paru opportun de délimiter ces notions.

Alinéa 1
Cette règle complète l’article 29, al. 2, du Règlement de La Haye de 1907 10. Ce qui distingue 

l’espionnage de la recherche licite de renseignements militaires, c’est le caractère clandestin de 
l’opération. La recherche de renseignements militaires s’effectue autant que possible à l’insu de 
l’ennemi: un groupe d’exploration, un observateur, chercheront toujours à ne pas se révéler à 
l’adversaire, ce qui est une condition du succès, sauf en cas d ’exploration dite en force; mais la

10 L’article 29 du Règlement de La Haye de 1907 dispose:
« Ne peut être considéré comme espion que l’individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, 

recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d ’opérations d ’un belligérant, avec l’intention de les 
communiquer à la Partie adverse.

Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d ’opérations de l’armée ennemie, à l’effet de 
recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions. De même, ne sont pas considérés comme espions: 
les militaires et les non militaires, accomplissant ouvertement leur mission, chargés de transmettre des dépêches 
destinées soit à leur propre armée, soit à l’armée ennemie. A cette catégorie appartiennent également les individus 
envoyés en ballon pour transmettre les dépêches et, en général, pour entretenir les communications entre les diverses 
parties d ’une armée ou d’un territoire. »
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qualité de ces personnes doit être reconnue au moyen de l’uniforme, sans équivoque possible. 
Cette disposition permet donc de faire la distinction entre un espion et une autre personne 
ennemie qui, tout en cherchant aussi à obtenir des renseignements, n’est pas un espion.

Alinéa 2

Cette disposition n’a pas pour objet de définir juridiquement le sabotage. Elle tend à 
empêcher que les combattants qui commettent des actes licites de destruction ne soient poursuivis 
de ce fait comme saboteurs. Le sabotage se définit, sur un plan général, comme un acte matériel 
tendant à empêcher le fonctionnement normal d ’un service, d’une entreprise, à rendre inutili
sable une machine, une installation. Quant à la définition de l’objectif militaire, on se référera à 
l’article 47, al. 1. Les règles de La Haye de 1907 ne traitaient pas du problème du sabotage.

Article 41. — 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 applicables dans les conflits 
armés.

Réf : Rapport 1972, I, par. 3.70 à 3.72.

Le but de cette disposition est d ’étendre, à l’égard de toutes les forces armées et en ce qui 
concerne le présent Protocole, l’obligation, stipulée à l ’article premier de la IVe Convention de 
La Haye de 1907 u , qui prévoit que les forces armées doivent recevoir des instructions conformes 
au Règlement annexé* à cette Convention. L’exigence de l’organisation et de la discipline est 
inhérente à l’armée et, par conséquent, à toute force armée qui veut être reconnue comme telle 
et qui entend respecter le droit des conflits armés. On rapprochera tout particulièrement le présent 
article de la Section I du Titre V, relative à l’enseignement, à la diffusion et à la mise en œuvre 
des Conventions et du Protocole. L’expression « des autres règles du droit international appli
cables dans les conflits armés » s’entend aussi bien du droit conventionnel que du droit coutumier. 
Le droit conventionnel visé par la présente disposition comprend principalement les Conventions 
de La Haye de 1907, le Protocole de Genève de 1925, les Conventions de Genève de 1949 et la 
Convention de La Haye de 1954.

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 
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 mouve
ments remplissent les conditions suivantes: 11

11 L’article premier de la IVe Convention de La Haye de 1907 dispose:
« Les Puissances contractantes donneront à leurs forces armées de terre des instructions qui seront conformes 

au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la présente Convention. »
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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 résis

tance 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 Pro
tocole bénéficieront, en cas de poursuites pénales, des garanties judiciaires prévues par la IIIe Conven
tion 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.»

Réf : Rapport 1972, I, par. 3.53 à 3.69.

Comme son titre l’indique 12, cet article a pour but d ’élargir le cercle des personnes qui, 
en cas de capture, doivent bénéficier du statut de prisonnier de guerre tel qu’il est fixé par la 
IIIe Convention; ces personnes sont, actuellement, celles qui sont mentionnées à l’article 4 
de la IIIe Convention 13. Le présent article se rapporte à la catégorie de combattants qui figure

12 La disposition correspondante soumise par le CICR à la seconde session de la Conférence d ’experts gouverne
mentaux (art. 38) était alors intitulée Combattants de guérilla. C’est pour tenir compte des remarques faites par 
les experts que le CICR a opté pour le titre actuel.
18 L’article 4 de la IIIe Convention dispose :

« A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à l’une des 
catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l’ennemi:
1) les membres des forces armées d ’une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps 

de volontaires faisant partie de ces forces armées;
2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des 

mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à 
l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps 
de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :
a) d ’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
b) d ’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
c) de porter ouvertement les armes;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre;

3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d ’un gouvernement ou d’une autorité non 
reconnus par la Puissance détentrice;

4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres 
civils d ’équipages d’avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d’unités de 
travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu’elles en aient reçu l’auto
risation des forces armées qu’elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une 
carte d’identité semblable au modèle annexé;

5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande 
et les équipages de l’aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d’un traitement plus 
favorable en vertu d’autres dispositions du droit international;

6) la population d ’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes 
pour combattre les troupes d ’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, 
si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

B. Bénéficieront également du traitement réservé par la présente Convention aux prisonniers de guerre: 
1) les personnes appartenant ou ayant appartenu aux forces armées du pays occupé si, en raison de cette 

appartenance, la Puissance occupante, même si elle les a initialement libérées pendant que les hostilités
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à l’alinéa A, ch. 2, dudit article 4 et qui y est désignée par les termes « les membres des autres 14 
milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résis
tance organisés appartenant à une Partie au conflit»; le Règlement de La Haye de 1907, dans 
son article premier, désigne la même catégorie par les termes « milices et corps de volontaires »; 
il s’agit toujours de groupes de combattants volontaires qui n ’ont pas été incorporés dans l’armée 
régulière, mais qui se battent pour le compte d ’une Partie au conflit et aux côtés de l’armée 
régulière, pour autant qu’il en existe une. Sur les relations devant exister entre ces combattants 
et une Partie au conflit, voir ci-dessous le commentaire de l’alinéa 1.

Alinéa 1

Cette disposition établit une nouvelle catégorie de prisonniers de guerre et pose les conditions 
que les « mouvements organisés de résistance » devront remplir pour que leurs membres tombés 
au pouvoir de l’ennemi aient droit au statut de prisonnier de guerre. On notera que la présente 
disposition retient plusieurs des conditions mentionnées à l ’article 4, al. A, ch. 2, de la IIIe Conven
tion, tout en les libellant parfois différemment.

On pouvait se demander s’il n ’aurait pas été possible et désirable de se départir complètement 
du système adopté par le droit en vigueur 15; mais l ’abandon des conditions que les groupes de 
combattants doivent remplir cumulativement aboutirait en définitive à faire disparaître toute 
distinction entre population civile et combattants et irait ainsi à l ’encontre de dispositions essen
tielles du présent projet, notamment celles qui sont relatives à la protection de la population civile; 
il en résulterait que tout civil arrêté pourrait être considéré comme prisonnier de guerre. Aussi 
le CICR, dans on projet de 1972 16, avait-il opté pour une solution inspirée du droit traditionnel, 
mais assez souple pour permettre d ’étendre la protection de la IIIe Convention à une catégorie de 
combattants qui en était jusqu’alors privée, bien que constituant souvent de nos jours une partie 
importante des forces d ’une Partie au conflit.

Le CICR croit pouvoir déduire de la discussion qui a eu lieu entre les experts que sa façon 
d ’aborder le problème était fondamentalement juste, même si elle était susceptible d ’amélioration 
dans les détails. En effet, aucun des experts n ’a proposé de renoncer à toute condition quelle qu’elle 
soit, et la discussion a tourné seulement autour du choix des conditions et de leur formulation. 
Les opinions exprimées sur le premier point étaient du reste très divergentes, allant d ’une condition 
unique (par exemple celle de l’organisation) au maintien intégral de l’article 4, al. A, ch. 2, 
c’est-à-dire au refus de toute modification du droit existant; toutefois, la solution préconisée par 
le CICR a reçu un appui assez large pour que celui-ci en reprenne le principe dans le présent article.

se poursuivent en dehors du territoire qu’elle occupe, estime nécessaire de procéder à leur internement, 
notamment après une tentative de ces personnes non couronnées de succès pour rejoindre les forces armées 
auxquelles elles appartiennent et qui sont engagées dans le combat, ou lorsqu’elles n’obtempèrent 
pas à une sommation qui leur est faite aux fins d ’internement;

2) les personnes appartenant à l’une des catégories énumérées au présent article que des Puissances neutres 
ou non belligérantes ont reçues sur leur territoire et qu’elles sont tenues d’interner en vertu du droit 
international, sous réserve de tout traitement plus favorable que ces Puissances jugeraient bon de leur 
accorder et exception faite des dispositions des articles 8, 10, 15, 30, cinquième alinéa, 58 à 67 inclus, 
92, 126 et, lorsque des relations diplomatiques existent entre les Parties au conflit et la Puissance neutre 
ou non belligérante intéressée, des dispositions qui concernent la Puissance protectrice. Lorsque de telles 
relations diplomatiques existent, les Parties au conflit dont dépendent ces personnes seront autorisées 
à exercer à l’égard de celles-ci les fonctions dévolues aux Puissances protectrices par la présente Conven
tion sans préjudice de celles que ces Parties exercent normalement en vertu des usages et des traités 
diplomatiques et consulaires.

C. Le présent article réserve le statut du personnel médical et religieux tel qu’il est prévu à l’article 33 de la 
présente Convention. »

14 On entend par là: autres que ceux qui font partie des forces armées d ’une Partie au conflit, c’est-à-dire autres 
que ceux qui sont incorporés dans l’armée régulière (note du CICR).
15 II s’agit de l’article premier du Règlement de La Haye de 1907 et de l’article 4, al. A, ch. 2, de la IIIe Convention, 
qui sont identiques quant aux conditions énumérées; l’article 4, al. A, ch. 2, établit expressément deux conditions 
supplémentaires en ce qui concerne les mouvements de résistance: ils doivent être « organisés» et appartenir à 
une «Partie au conflit»; mais on peut considérer que ces conditions sont implicites dans le Règlement de La 
Haye et concernent tous les cas où des « milices » ou « corps de volontaires » sont impliqués. Ces règles peuvent 
du reste être considérées comme étant de droit coutumier.
18 CICR, projet de Protocole I, 1972, art. 38.
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Parmi les conditions ainsi retenues, on distinguera celles qui ne peuvent être remplies que par 
le mouvement lui-même de celles qui doivent être respectées à la fois par le mouvement et chacun 
de ses membres.

1) Les trois conditions auxquelles seul le mouvement peut satisfaire sont:

— le caractère organisé;
— l’appartenance à une Partie au conflit;
— l’existence d ’un commandement responsable pour les subordonnés.

Ces conditions sont en étroite relation l ’une avec l ’autre et concernent ce que l’on peut 
appeler d ’une façon générale la responsabilité internationale. Elles ont pour but, d ’une part, de 
placer tous les membres des mouvements de résistance dans le cadre d ’un système de discipline 
assurant le respect du droit international humanitaire — au sens du Protocole — et, d ’autre part, 
de garantir le fonctionnement de la responsabilité internationale pour tous les actes, conformes 
ou contraires au droit international, accomplis par les membres de ces mouvements à l ’égard 
de la Partie adverse ou aussi d’Etats tiers. En dernière analyse, ces conditions sont conformes au 
principe qui interdit la guerre privée, principe qui est un des fondements même du droit des 
conflits armés.

La condition de Y organisation du mouvement a été considérée comme essentielle par la 
plupart des experts, et le CICR se rallie à ce point de vue. Cette condition signifie plus particu
lièrement que le mouvement lui-même doit être structuré, doté d ’organes et donc d ’un système 
de compétence et de responsabilité. Cette exigence résulte du reste aussi de l’article 41, relatif 
au système de discipline interne des forces armées, auquel les mouvements de résistance devront 
se conformer.

La condition de V appartenance à une Partie au conflit" qui’a été reprise de l’article 4, al. A, 
ch. 2, de la IIIe Convention, est, elle, essentielle pour le jeu de la responsabilité internationale, 
car seule cette appartenance crée le lien qui permet de rendre responsable internationalement 
un sujet de droit international partie au conflit pour les actes accomplis par les membres des 
mouvements; sans cette appartenance, ces actes ne peuvent engager au plus que la responsabilité 
individuelle de leurs auteurs.

Cette condition a été assouplie par l ’application aux mouvements de résistance d ’une possi
bilité qui ne figure à l’article 4 de la IIIe Convention qu’en rapport avec l’armée régulière 17 : 
la possibilité que la Partie au conflit à laquelle appartient le mouvement soit « représentée par un 
Gouvernement ou une Autorité non reconnus par la Puissance détentrice ». Il faut souligner 
ici que, ainsi que l’exprime le terme « représentée », cette disposition ne revient nullement à effacer 
la distinction entre le conflit international et le conflit non international. Le gouvernement ou 
l’autorité non reconnu doit représenter — ou prétendre représenter — un sujet de droit inter
national reconnu en tant que tel par l’autre Partie au conflit; en général, ce sujet de droit préexis
tera au conflit, qui aura donc dès le début un caractère international ; mais il pourra aussi excep
tionnellement se créer au cours du conflit lui-même, soit que l’autre Partie au conflit en arrive 
à lui reconnaître le caractère étatique, soit qu’elle procède à son égard à une reconnaissance 
de belligérance — lui conférant ainsi une certaine personnalité internationale limitée et provisoire. 
Mais dans tous les cas, l’existence d ’un gouvernement ou d ’un mouvement de résistance ne suffit 
pas à elle seule à faire la preuve du caractère international du conflit, ni à fonder ce caractère, 
et donc à rendre obligatoire l ’application du Protocole.

En revanche, on n ’a pas jugé nécessaire de reprendre ici la précision contenue à l’article 4, 
al. A, ch. 2, et selon laquelle peu importe que les mouvements agissent à l’intérieur ou à l’extérieur 
de leur propre territoire «même si ce territoire est occupé»; en effet, il s’agit là d ’une règle 
maintenant incontestée et qui peut être considérée comme allant de soi ; mais, si le doute subsistait 
à cet égard, il faudrait reconsidérer la question.

17 Voir ci-dessus, note 13, art. 4, al. A, ch. 3.
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La condition du commandement responsable, qui, dans la présente disposition, figure sous 
lettre a), correspond à la disposition de l ’article 4, al. A, ch. 2, lettre a), de la IIIe Convention qui, 
elle-même, reproduit fidèlement la première des conditions énumérées à l’article premier du 
Règlement de La Haye de 1907. Elle a cependant été formulée et précisée pour tenir compte, 
d’une part, du caractère souvent collectif du commandement dans les mouvements de résistance, 
d’autre part, du fait que la responsabilité pour les actes des subordonnés signifie que le com
mandement en répond à l’égard de la Partie au conflit qui en assume à son tour la responsabilité 
sur le plan international. On retrouve ici la même préoccupation d ’assurer la responsabilité 
individuelle et collective pour tous les actes accomplis au cours d ’un conflit armé.

2) Quant aux conditions que le mouvement et chacun de ses membres devront remplir, 
elles figurent sous les lettres b) et c) de la présente disposition.

Sous lettre b), que l’on peut désigner comme une condition de visibilité, on a entendu retenir 
l’essentiel de ce qui figure actuellement sous les lettres b) et c) de l’article 4, al. A, ch. 2, de la 
IIIe Convention, et aussi à l’article premier, ch. 2 et 3, du Règlement de La Haye de 1907. En effet, 
on peut considérer que lorsqu’une des deux conditions précitées est remplie, l’autre devient 
superflue. L’aspect essentiel en est toujours la distinction entre le combattant et la population 
civile, et cela à double fin: d ’une part, protéger la population civile contre les attaques, d ’autre 
part, assurer la loyauté du combat.

La disposition proposée renonce à prescrire la manière dont cette distinction doit être opérée 
(port ouvert des armes, signe distinctif, uniforme ou partie d ’uniforme, etc.). On notera seulement 
ici qu’elle n ’interdit pas le camouflage, tel que le pratique l’armée régulière, ni n’oblige les membres 
des mouvements de résistance à porter leurs armes autrement que ne le font les membres de l’armée 
régulière; ce qu’elle interdit, c ’est le camouflage, le déguisement en civil, ne traitant pas en cela 
les membres des mouvements de résistance différemment des soldats de l’armée régulière (voir 
art. 35, al. 1 c ),18.

L’obligation de se distinguer de la population civile ne vaut que pendant les opérations 
militaires, qui ont été définies dans le commentaire de l ’article 3, al. 2, comme « les mouvements 
d’attaque ou de défense des forces armées en action ». Le membre d ’un mouvement de résistance 
qui, l’opération terminée, reprend sa tenue civile, ne peut, s’il est arrêté par la partie adverse, 
être condamné pour avoir pris part à des opérations militaires, si, pendant ces opérations, il 
satisfaisait à la condition de visibilité et s’il appartient à un mouvement remplissant toutes les 
conditions (voir aussi plus bas, sous alinéa 2); il aura droit dans ce cas à jouir du statut de pri
sonnier de guerre. On rappellera que les membres de l’armée régulière, démobilisés ou en congé, 
peuvent être internés au titre de prisonniers de guerre s’ils tombent au pouvoir de l’ennemi (voir 
art. 4, al. B, ch. 1, de la IIIe Convention).

La dernière condition, énoncée sous lettre c) de la présente disposition, se rapporte au respect 
des Conventions et du Protocole.

Alors que l ’article 4, al. A, ch. 2, lettre d), de la IIIe Convention et l’article premier, ch. 4, 
du Règlement de La Haye de 1907 stipulent l ’un et l’autre l’obligation de se conformer « aux lois 
et coutumes de la guerre », le présent article mentionne seulement les « Conventions » et le 
« présent Protocole ». Il y a là certainement un allégement des conditions mises à l’attribution 
du statut de prisonnier de guerre, bien que les^Conventions et le présent projet de Protocole 
reprennent la majeure partie des lois et coutumes de la guerre; en outre, une référence précise 
à des textes déterminés se substitue à une indication peu précise et mal délimitée.

Remarquons que le terme « opérations militaires » ne doit pas avoir pour effet d ’éluder 
l’application d’une partie des dispositions des Conventions et du Protocole, notamment celles 
relatives aux soins des blessés et des malades et au traitement des prisonniers de guerre — qui 
doivent être respectées dans leur ensemble.

18 Cette règle était implicite dans le droit de La Haye (cf. Règlement de La Haye de 1907, art. 29, al. 2).
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Alinéa 2

Les conditions mentionnées à l ’alinéa précédent doivent être toutes remplies par les mouve
ments eux-mêmes. Les membres d ’un mouvement qui y satisfait ne doivent pas faire la preuve 
qu’ils y satisfont en outre individuellement; en revanche, les membres d’un mouvement qui ne 
satisfait pas aux conditions susmentionnées n ’ont en aucun cas droit au statut de prisonnier de 
guerre, même si, pris individuellement, ils satisfont à celles des conditions qu’ils sont capables de 
remplir.

Si, comme on l’a vu plus haut, toutes les conditions doivent être remplies par le mouvement 
et si certaines d ’entre elles ne peuvent être remplies que par celui-ci — organisation, appartenance à 
une Partie au conflit, commandement responsable — il y en a qui peuvent et doivent être remplies 
également par les membres eux-mêmes; il s’agit de la condition de visibilité posée à la lettre b) 
et du respect des Conventions et du Protocole exigé à la lettre c). Le présent alinéa a pour but de 
réglementer la situation qui se présente lorsqu’il y a contradiction entre le mouvement et ses 
membres à ce sujet. Les solutions retenues dans cet alinéa consistent à assimiler, dans la mesure du 
possible, les membres des mouvements de résistance aux membres des armées régulières.

La première phrase stipule que la non-observation des conditions à titre individuel n’a, 
en principe, pas d ’effet privatif à l ’égard du mouvement lui-même et de ses autres membres. 
Toutefois, un mouvement ne pouvant être réputé satisfaire aux conditions que si ses membres 
en général les respectent aussi, il a fallu préciser que leur non-observation par des membres devait 
rester un phénomène épisodique et c ’est ce que signifient les termes «lanon-observation . . .  par 
des membres isolés ».

La seconde phrase de l’alinéa se rapporte aux membres des mouvements qui ont commis ou 
sont accusés d ’avoir commis des violations des Conventions et du Protocole. Le combattant, 
membre d’un mouvement de résistance, accusé de crimes de guerre, jouit des garanties juridiques 
accordées aux prisonniers de guerre et conserve ce statut même s’il est condamné, conformément 
à l’article 85 de la IIIe Convention 19. Il a été nécessaire de préciser ce point étant donné que 
l’observation des Conventions et du Protocole dans les opérations militaires figure parmi les 
conditions à remplir aussi bien par le mouvement que par les membres individuels pour l’obtention 
du statut de prisonnier de guerre et que l’on aurait pu en conclure, à tort, que le membre d’un 
mouvement de résistance accusé ou convaincu d’avoir commis une infraction aux dispositions 
des Conventions ou du Protocole perdait dans tous les cas le bénéfice du statut de prisonnier 
de guerre. Or, il faut distinguer entre les deux situations suivantes: la condition mentionnée à 
l’alinéa premier, lettre c), vise le fait de se conformer d’une façon habituelle, dans les opérations 
militaires, au droit des conflits armés tel qu’il a trouvé son expression dans les Conventions et le 
Protocole, tandis que l’alinéa 2, seconde phrase, a en vue la commission d’infractions pénales 
aux Conventions et au Protocole, donc la commission de crimes de guerre, dans les opérations 
militaires ou en dehors d ’elles. Il est vrai que le fait pour un membre d’un mouvement de résistance 
de violer d ’une façon persistante et délibérée les règles des Conventions et du Protocole applicables 
dans les opérations militaires peut être interprété comme signifiant qu’il ne remplit pas une des 
conditions requises pour se voir reconnaître le statut de prisonnier de guerre, mais à chaque fois 
que la violation aura été épisodique ou qu’elle n ’aura pas été commise dans les opérations mili
taires, c’est alors la seconde phrase de l ’alinéa qui s’appliquera.

Les membres d ’un mouvement qui n ’ont pas de titre au statut de prisonnier de guerre, parce 
que le mouvement auquel ils appartiennent ne remplit pas ou parce qu’eux-mêmes ne remplissent 
pas les conditions exigées, et les personnes isolées qui prendraient part aux hostilités sont consi
dérées comme des civils; cela résulte de la définition de l’article 45, al. 1, et du système général

19 L’article 85 de la IIIe Convention dispose:
«Les prisonniers de guerre poursuivis en vertu de la législation de la Puissance détentrice pour des actes 

qu’ils ont commis avant d ’avoir été faits prisonniers resteront, même s’ils sont condamnés, au bénéfice de la présente 
Convention ».
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des Conventions et du Protocole. Ils seront donc traités de la même manière que des civils qui se 
sont livrés à des actes d ’hostilité, c’est-à-dire que, bien que susceptibles d’être poursuivis pénale
ment pour avoir commis des actes de violence, ils ne seront pas livrés à l’arbitraire du capteur, 
mais bénéficieront des garanties de la IVe Convention, complétée par l’article 65 du présent projet.

Remarque (éventuel alinéa 3)

Certains experts ayant souhaité que l’on mentionne dans le présent projet les mouvements 
de libération, une solution consisterait à les citer dans un troisième alinéa du présent article 
(voir la Remarque attachée à l’article); cette disposition aurait pour effet d’étendre le bénéfice 
du traitement de prisonnier de guerre aux membres des mouvements de libération qui rempliraient 
les conditions fixées à l’alinéa 1 ; elle n ’aurait pas pour but de qualifier des conflits particuliers, 
ce qui serait contraire au système des Conventions et du Protocole. Notons que la mention 
des conditions de l’alinéa 1 est conforme aux résolutions des Nations Unies qui préconisent 
l’application de la IIIe Convention, puisque cette application présuppose que sont remplies les 
conditions établies par l’article 4 de cette Convention. Si l ’on s’est référé, quant à la notion du 
droit des peuples à disposer d ’eux-mêmes, non seulement à la Charte des Nations Unies, mais 
aussi à 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 2 °, c’est que cette 
Déclaration en fournissait l’expression la plus générale, en même temps que la plus précise et 
la plus récente.

Soulignons que la présente disposition mettrait les personnes visées au bénéfice du traitement, 
et non du statut, de prisonnier de guerre; par l’incidente « aussi longtemps qu’ils seront détenus », 
qui termine la phrase, on a voulu encourager les libérations pendant le cours des hostilités et on a 
craint que de se reporter au statut de prisonnier de guerre n ’incite les Etats à maintenir ces per
sonnes en captivité jusqu’à la fin des hostilités, ce qui, dans le cas des conflits envisagés, pourrait 
parfois prendre des années. Par ailleurs, les Nations Unies ayant elles-mêmes demandé à diverses 
reprises que le « traitement » de prisonnier de guerre soit appliqué à ces combattants, il a paru 
possible d ’adopter également ici cette formule, d ’autant plus qu’elle signifie que la IIIe Con
vention dans son ensemble doit leur être appliquée.

ao ONU, rés. 2625 (XXV). L’Assemblée générale a adopté cette résolution à l’unanimité.
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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 distinc
tion entre population civile et combattants, et entre biens de caractère civil et objectifs militaires.

Cet article, dans sa première partie, contient en substance ce qui figurait déjà au deuxième 
paragraphe du Préambule de la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868, qui rappelle que « le seul 
but légitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre est l’affaiblissement des forces 
militaires de l’ennemi ».

Cette règle, qui ne figurait qu’au paragraphe 4 du Préambule du projet de 1972, constitue 
l’un des fondements du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés. D ’une 
manière ou d ’une autre, presque toutes les dispositions de la présente Section découlent de cette 
règle. C’est, en particulier, en vertu de « la distinction entre population civile et combattants, 
et entre biens de caractère civil et objectifs militaires » que les Parties au conflit s’interdiront 
d’attaquer la population civile comme telle et s’abstiendront d ’utiliser des civils pour tenter de 
couvrir des objectifs militaires 1. La règle sur la distinction, bien établie en droit international 
coutumier, figure dans des manuels militaires 1 2 et elle est rappelée dans des résolutions des Nations 
Unies 3 et des Conférences internationales de la Croix-Rouge 4.

Bien qu’ayant chacune leur propre objet, la présente Section et la Section I du Titre III, 
intitulé Méthodes et moyens de combat, doivent être constamment mises en relation l’une avec 
l’autre, puisque les deux se rapportent à la conduite des hostilités. Certaines de leurs dispositions,

1 Voir art. 46, al. 1 et 5.
2 Voir les exemples cités dans Institut International de Droit Humaintaire, Séminaire sur l’enseignement du Droit
Humanitaire dans les Institutions militaires, Annexe documentaire, Chap. IV « Instructions militaires sur les règles 
internationales applicables dans les conflits armés», San Remo, juillet 1972 (France: Décret N° 66-749 du 1er 
octobre 1966, portant règlement de discipline générale dans les forces armées, Chap. 4, art. 34, Chap. 2, art. 5; 
Grande-Bretagne: « The Law of War on Land, » Part, m , Chap. 4, art. 86, of the Manual of Military Law, 1958). 
2 Notamment ONU, rés. 2444 (XXIII), ch. le  du dispositif; rés. 2675 (XXV), ch. 2 du dispositif.
* En particulier XXe Conf. intem. Croix-Rouge, rés. XXVIII, Vienne, 1965, troisième principe.
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telles que l’article 33, intitulé Interdiction des maux superflus, et le présent article, pourraient 
même figurer sous un exergue commun. En effet, l’article 33 ne se limite pas aux souffrances 
infligées aux combattants : les « maux » causés à la population civile sont également « superflus » 
du fait même qu’ils vont au-delà du but licite des hostilités, à savoir la mise hors de combat des 
forces armées et la mise hors d ’usage des objectifs militaires de l’ennemi. Tout comme la portée 
de l’article 33 ne se limite pas aux seuls combattants, l’article 43 ne se borne pas à protéger la 
population civile lorsqu’il prescrit que « les Parties au conflit limiteront leurs opérations à la 
destruction ou à l’affaiblissement du potentiel militaire de l’adversaire»: par exemple, recourir 
entre combattants à des moyens perfides (voir art. 35) ou ne pas sauvegarder l ’ennemi hors de 
combat (voir art. 38) transgresse aussi la règle posée par le présent article, car de pareilles pratiques 
vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre « le potentiel militaire » de l’ennemi.

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.

Alinéa 1
Les obligations contenues dans cette Section s’imposent aux membres des forces armées 

terrestres, navales ou aériennes. Comme précédemment5, on peut sommairement définir l’ex
pression « opérations militaires » comme les mouvements d ’attaque ou de défense de forces 
armées en action.

On doit rappeler que la Section I du Titre III, intitulée Méthodes et moyens de combat, 
qui se rapporte principalement au comportement des combattants entre eux, a une portée qui 
s’étend à l’ensemble des opérations militaires, effectuées dans le cadre général de la guerre terrestre, 
navale ou aérienne. Il n ’en va pas de même pour la présente Section, dont la portée a été limitée. 
Les termes « pouvant affecter, sur terre, la population civile » signifient que seules les opérations 
militaires qui sont propres à produire les effets aux sol sont visées par cette Section ; ces opérations 
peuvent évidemment être dirigées aussi bien des airs et de la mer que de la terre, et c’est la raison 
pour laquelle on a tenu à les qualifier en conséquence.

Quant aux civils sur mer et dans les airs (aéronefs, ballons et autres engins volants), ils ne 
sont pas privés de toute protection, puisque d’autres normes du droit international, principalement 
de droit coutumier, s’appliquent à leur égard 6.

Alinéa 2
La définition des « attaques » 7 précise le caractère purement technique de cette notion. 

Chaque fois que le terme « attaque » est employé, il ne se rapporte qu’à une opération militaire 
déterminée et limitée dans l’espace et dans le temps. Il faut donc se garder de confondre l’auteur

5 Voir commentaire de l’art. 3, al. 2.
6 Voir Préambule, par. 3.
7 Voir Rapport 1972, I, par. 3.146 à 3.149.
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d’une attaque au sens du Protocole avec l’agresseur, à savoir celui qui, le premier, déclenche 
un conflit armé. L’auteur d ’attaques est celui qui, quelle que soit sa position au début des hostilités, 
entreprend une initiative militaire impliquant l’usage des armes.

Alinéa 3

Comme il découle de l’article premier et de la teneur de cet alinéa, cet article ne tend pas à 
réviser le droit en vigueur, en particulier la IVe Convention, mais uniquement à le compléter. 
En ce qui concerne la IVe Convention, il s’agit d’une réaffirmation et d ’un développement de son 
Titre II, intitulé Protection générale des populations contre certains effets de la guerre.

Les autres normes du droit international sont pour l’essentiel de droit coutumier, ou se 
trouvent dans d’autres conventions, telles que la IVe Convention de La Haye de 1907 et son 
Règlement annexé, la IXe Convention de La Haye de 1907 et ^Convention de La Haye de 1954.

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.

Réf. : Rapport 1972, I, par. 3.114 à 3.125.

Alinéas 1 et 2
Dans le cadre de cette Section, sont considérés comme civils tous les êtres humains qui se 

trouvent sur le territoire des Parties au conflit et qui ne font pas partie des forces armées visées 
par les articles cités dans la présente disposition. Ces personnes sont d’ailleurs les mêmes que 
celles que mentionne l’article 13 de la IVe Convention 8, que précise le présent article.

Ce large cercle de personnes ne correspond pas avec celui, plus restreint, de l’article 4 de la 
IVe Convention, qui définit, sur la base de leur nationalité, les personnes qu’elle protège; cette 
Convention accorde — dans le cadre de ses Titres I et III — une protection contre l’arbitraire 
des Parties au conflit9 et non pas, comme ici, contre les effets des hostilités. Le cercle des personnes 
visées à l’article 4 précité n ’est donc pas le même que celui qui doit être protégé contre les attaques; 
dans ce dernier cas, une définition aussi large que possible se justifie en raison du but poursuivi: 
protection générale contre les effets des hostilités 10.

8 L’article 13 de la IVe Convention dispose:
« Les dispositions du présent titre visent l’ensemble des populations des pays en conflit, sans aucune distinction 
défavorable, notamment de race, de nationalité, de religion ou d ’opinions politiques et tendent à atténuer les 
souffrances engendrées par la guerre. » Voir en outre, Commentaire, IVe Conv. Genève, 1949, art. 13.

9 Voir Section III du présent Titre.
10 II en va de même dans la Section II du présent Titre, intitulée Secours en faveur de la population civile, qui a 
le même champ d’application personnel.
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Il est nécessaire de définir les personnes civiles non seulement prises individuellement, mais 
encore prises collectivement: la population civile, mentionnée à de nombreuses reprises dans le 
présent projet. Cette dernière définition se fonde sur celle de la personne civile.

Comme on le verra plus bas à l ’article 46, al. 2, intitulé Protection de la population civile, 
il ne suffit pas qu’une personne soit civile pour qu’elle jouisse d ’une immunité complète, encore 
faut-il qu’elle s’abstienne de commettre des actes d ’hostilités.

Alinéa 3
Si la population civile englobe toutes les personnes civiles, il arrive souvent que des individus 

ne répondant pas à la définition de l’alinéa 1 (donc membres des forces armées) se trouvent mêlés 
à elles. On pourrait se demander si, en pareil cas, la population elle-même cesserait de répondre 
à la définition de l’alinéa 2 et par conséquent cesserait d’être protégée contre les attaques. On a 
considéré qu’en période de conflit armé, il était inévitable que des membres des forces armées 
se trouvent parfois mêlés à la population civile. A moins de vider de sa substance la définition de la 
population civile et de rendre sans objet la protection qui est due à cette dernière, il faut bien 
admettre que la présence d ’éléments isolés ne répondant pas à la définition de personne civile 
ne modifie en rien le caractère civil d ’une population.

En revanche, si des corps de troupes entiers se mêlaient à la population pacifique, les Parties 
au conflit concernées n ’éviteraient de tomber dans la guerre totale qu’en appliquant les mesures 
de précautions dans l’attaque prévues à l’article 50.

Alinéa 4
Dans la présente Section, la qualité de civil doit permettre à toute personne d ’être tenue 

en dehors des hostilités et, partant, à l’abri des attaques. Pour assurer une protection efficace 
à toute personne qui n ’apparaît pas comme un combattant, il est nécessaire qu’elle soit réputée 
civile, à première vue. Cette présomption n ’est pas irréfragable, mais aussi longtemps qu’elle n ’a 
pas été renversée, elle implique des obligations précises : traiter comme civiles la ou les personnes 
à propos desquelles il existe un doute, c’est-à-dire s’abstenir de les prendre comme cible.

Cette présomption ne peut toutefois jouer que dans la mesure où l’apparence et l’attitude des 
civils correspondent à ce que l’on attend habituellement de personnes prétendant à cette qualité.

Cette règle en implique une autre, qui la complète et qui figure à l’article 50, al. 1 a, intitulé 
Précautions dans Vattaque: les Parties au conflit doivent s’assurer, d ’une manière ou d’une autre, 
que les objectifs visés sont « identifiés » comme des objectifs militaires.

Certes, lorsque les combattants d ’une Partie au conflit revêtent des tenues civiles «avec 
l’intention de déclencher ou de reprendre le combat » (voir art. 35, al. 1 c) ou qu’ils ne se distinguent 
pas de la population civile « dans leurs opérations militaires » (voir art. 42, al. 1 b), ils incitent 
ainsi leur adversaire à renverser d ’emblée cette présomption. De pareilles pratiques reviennent à 
dévaloriser le principe d’identification précité et surtout à saper la protection générale de la 
population civile, principal objet de ce projet de Protocole.

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 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:
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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.

Réf. : Rapport 1972, I, par. 3.152 à 3.169

La règle relative à l’immunité de la population civile, bien établie en droit international 
coutumier, figure dans des manuels militaires 11 et elle est rappelée dans des résolutions des 
Nations Unies 11 12.

Alinéa 1

En réaffirmant l’immunité de toute la population civile, cette règle couvre les civils, qu’ils 
soient pris individuellement, en groupe ou dans leur ensemble. Bien que la protection due aux 
civils ne dépende pas de leur nombre, les attaques contre la population civile en tant que telle ont 
pris, dans les conflits modernes, de telles proportions qu’il fallait souligner particulièrement cet 
aspect. De tels actes, déjà interdits en vertu du droit international coutumier, sont généralement 
commis pour contraindre la population à opter ou à s’abstenir d ’opter pour l’une ou l’autre des 
Parties au conflit.

Il n ’en demeure pas moins que les civils situés à l’intérieur ou à proximité immédiate d’ob
jectifs militaires 13 courent le risque de subir « incidemment » les effets des attaques dirigées contre 
ces objectifs. En pareil cas interviendraient d ’autres dispositions du projet (voir al. 3 b du présent 
article et art. 50, al. 1 a et b, relatifs à la proportionnalité).

Dans la deuxième phrase, le terme « méthodes » a été utilisé afin d’englober tous les cas qui 
pourraient se présenter.

Dans le contexte général de cet article, la notion d ’intention a été contestée par de nombreux 
experts. A titre exceptionnel, on l ’a retenue ici (traduite par les termes «méthodes destinées»), 
car toute attaque, même strictement limitée à un objectif militaire déterminé, est de nature à 
« répandre la terreur » au sein de la population civile avoisinante. Ne pas pentionner l’intention 
dans ce cas reviendrait à rendre illicite, a posteriori, toute attaque n ’ayant eu que des effets psycho
logiques sur la population civile.

11 Voir les exemples cités dans Institut International de Droit Humanitaire, Séminaire sur l’enseignement du Droit 
Humanitaire dans les Institutions militaires, Annexe documentaire, Chap. IV « Instructions militaires sur les règles 
internationales applicables dans les conflits armés », San Remo, juillet 1972 (France: Décret N° 66-749 du 1er octobre 
1966, portant règlement de discipline générale dans les forces armées, Chap. 4, art. 34, Chap. 2, art. 11 ; Grande- 
Bretagne: « The Law of War on Land », Part. III, Chap. 4, art. 88, of the Marnai of Military Law, 1958; Suisse: 
Manuel des lois et coutumes de la guerre, art. 25, al. 2, Doc. 51.7 du 4 juillet 1963).
12 Notamment ONU, rés. 2444 (XXIII), ch. 1 b du dispositif; rés. 2675 (XXV), ch. 4 du dispositif.
13 La mention de cette situation de fait dans le projet antérieur avait soulevé de vives controverses (voir CICR, 
projet de Protocole I, 1972, art. 45, al. 5).
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Par ailleurs, l’élément de l’intention est généralement tenu pour constitutif de l’infraction 
pénale. C’est donc dans le cadre de la Section du Titre V relative à la répression des infractions 
aux Conventions ou au Protocole qu’il conviendra de prendre cette question en considération.

Alinéa 2

L’immunité des civils est soumise à une condition très stricte : celle de ne pas participer directe
ment aux hostilités, donc de ne pas se transformer en combattants. Qu’entendre par participation 
directe aux hostilités ? Ces termes recouvrent les actes de guerre que leur nature ou leur but destinent 
à frapper concrètement le personnel et le matériel des forces armées adverses. Ainsi, le civil qui 
prend part au combat, isolément ou en groupe, devient ipso facto une cible licite, mais pour le 
temps où il participe directement aux hostilités.

Quelle est la situation d’un tel civil lorsqu’il cesse de combattre? Deux cas peuvent 
se présenter:

1) il tombe au pouvoir de l’adversaire;
2) il ne tombe pas au pouvoir de l’adversaire.

1) Bien que le problème du traitement en cas de capture sorte du cadre de la présente Section, 
il est nécessaire de considérer ici le sort réservé à un tel civil tombé au pouvoir de l'adversaire 
à la suite d’une capture faite à l’occasion d ’un combat ou d ’une arrestation opérée ultérieurement. 
Cette personne ne saurait prétendre au statut de prisonnier de guerre si elle ne remplit ni les 
conditions de l’article 4 de la IIIe Convention, ni celles de l’article 42. Elle ne saurait, dans ce cas, 
s’attendre à être mise au bénéfice des privilèges conférés par la IIIe Convention, et elle risquerait 
donc d ’être poursuivie et condamnée pour le seul fait d’avoir directement participé aux hostilités. 
Cela ne signifierait pas cependant qu’elle serait démunie de toute protection: demeurant civile, 
cette personne bénéficierait des dispositions pertinentes de la IVe Convention 14 ou des garanties 
fondamentales de l’article 65.

2) Lorsqu'il ne tombe pas au pouvoir de l'adversaire, et dès que cesse sa participation aux 
hostilités, un tel civil n’est plus une cible licite. Cette réglementation est indispensable si l’on 
veut garantir à la population dans son ensemble une protection efficace.

On distinguera la participation directe aux hostilités de la participation à l 'effort de guerre 
que des civils, à des degrés fort divers, sont appelés à fournir. Assimiler ces notions reviendrait 
à anéantir tous les efforts entrepris pour réaffirmer et développer le droit international humanitaire, 
car, dans la guerre moderne, toutes les activités de la nation apportent, de près ou de loin, une 
contribution à la poursuite des hostilités; même le moral de la population joue un rôle dans ce 
contexte.

Alinéa 3
Cette disposition découle directement de la Règle fondamentale (art. 43). Les termes « moyens 

de combat» visent principalement les armes, et le mot «méthodes» l’utilisation qui est faite 
de ces armes.

Pour compléter l’idée contenue dans le verbe frapper, qui se rapporte plutôt aux moyens, 
on a ajouté le verbe affecter, qui se rapporte plutôt aux méthodes, afin de couvrir tous les cas 
qui pourraient se présenter. Remarquons encore que cet article, pas plus que l’article 50, al. 2, 
intitulé Précautions dans l'attaque, n ’implique en soi aucune interdiction d’arme spécifique.

Lettre a
Cette disposition vise à prohiber les bombardements de zone, dits aussi « en tapis » ou en 

« couverture ». Cette pratique de guerre totale, qu’elle soit effectuée depuis la terre, la mer ou les 11

11 Déjà maintenant le civil qui a commis des actes d ’hostilités et qui répond aux conditions de l’article 4 de la IVe 
Convention, relatif à la définition des personnes protégées, bénéficie de la protection ae cette Convention.
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airs (ainsi que l’indiquent les termes « par des bombardements ou par toute autre méthode ») cause 
des pertes très élevées parmi la population et incite cette dernière à riposter en prenant une part 
directe dans les hostilités.

On a eu recours à cette pratique aussi bien pour terroriser la population que pour frapper 
quelques objectifs militaires, dont la présence et l’emplacement sont supposés se trouver quelque 
part dans des régions parfois très étendues et peuplées.

Préciser, par des données métriques, ce que l ’on entend par « certaine distance » semble 
techniquement difficile, étant donné la diversité des facteurs qui entrent en jeu (situation des 
personnes par rapport à la configuration du terrain, conditions météorologiques, etc. 15).

Du reste, ces bombardements de zone ne sont pas seulement expressément interdits par la 
présente disposition, mais aussi implicitement par d’autres dispositions, par exemple l’article 
50, al. 1 a, relatif à l’identification des objectifs militaires. Etant donné l’importance de la question, 
il est justifié d’en faire une disposition distincte et explicite.

Lettre b

Cette disposition est destinée, comme le précise le mot « incidemment», à inciter l’auteur d’une 
attaque à considérer les erreurs ou les imprécisions, probables ou possibles, qu’il pourrait com
mettre en raison d’un certain nombre de facteurs 16, et dont la population civile pourrait subir 
les conséquences. Cette règle sur la proportionnalité, que l’on retrouve à l’article 50, al. 1 a et b, 
intitulé Précautions dans l'attaque, vaudrait notamment pour les personnes et les biens qui se 
trouveraient à l’intérieur ou à proximité d ’objectifs militaires. Ces personnes et biens, quoique 
protégés en principe, risquent de subir incidemment les effets de ces attaques, en raison de leur 
situation 17.

Alinéa 4

Comme indiqué ci-dessous dans l’introduction du commentaire du Titre V, le CICR a renoncé 
à inclure dans le présent projet de Protocole une disposition générale relative à l’interdiction des 
représailles contre les personnes et les biens protégés. En revanche, une telle interdiction est 
stipulée dans les Titres qui couvrent de nouvelles catégories de personnes et de biens protégés.

La IVe Convention, à son article 33 18, interdit déjà les représailles exercées contre les per
sonnes protégées et leurs biens 19. Toutefois, comme l’article 33 a pour but essentiel de protéger 
les civils à l’égard des belligérants au pouvoir desquels ils se trouvent, il fallait, d ’une part, étendre 
cette règle au domaine des hostilités, et, d ’autre part, préciser qu’elle s’appliquerait à la population 
civile dans son ensemble. Par la même occasion, le cercle des bénéficiaires de la protection en est 
élargi, conformément à la définition des civils contenue à l’article 45.

Alinéa 5

La IVe Convention, à son article 28 20, interdit déjà d ’exposer des civils pour protéger des 
objectifs ou des opérations militaires. Toutefois, il fallait réaffirmer et développer cette règle pour 
qu’elle s’étende au domaine des hostilités et pour préciser qu’elle s’appliquerait à la population 
civile dans son ensemble, au sens de l’article 45.

15 Pour plus de détails, voir art. 50, al. 1.
16 Pour plus de détails, voir art. 50, al. 1.
17 Cette disposition est à lire en relation avec l’article 51.
18 L’alinéa 3 de l’article 33 de la IVe Convention dispose:

« Les mesures de représailles à l’égard des personnes protégées et de leurs biens sont interdites ».
19 Au sens de l’article 4 de la IVe Convention.
20 L’article 28 de la IVe Convention dispose:

« Aucune personne protégée ne pourra être utilisée pour mettre, par sa présence, certains points ou certaines 
régions à l’abri des attaques. »
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On a ajouté au mot « présence » celui de « mouvements » pour couvrir tous les cas qui se sont 
présentés dans des conflits modernes.

Enfin, les conséquences de la violation, précisées dans la dernière phrase, sont doubles: 
d’une part les personnes exposées ne jouissent en fait plus d ’une véritable immunité, d ’autre part, 
les précautions dans l’attaque, (art. 50) seront prises.

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 ’occurrence un avantage militaire direct et sub
stantiel.

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.

Réf:  Rapport 1972, I, par. 3.126 à 3.145 et 3.170 à 3.174.

Dans son actuelle rédaction, cet article s’inspire de nombreux projets — mentionnés ci-dessous 
— relatifs soit aux biens de caractère civil, soit aux objectifs militaires, en particulier d ’une pro
position d’experts 21, qui, avec raison, lie dans une seule disposition ces deux notions indépen
dantes.

Jusqu’à présent, la question s’était posée de savoir s’il était préférable, dans l’intérêt des 
victimes, de définir seulement les objectifs militaires, ou seulement les biens de caractère civil 
ou encore de retenir les deux notions; c’est cette dernière solution que le CICR avait adoptée dans 
son projet antérieur (CICR projet de Protocole I, 1972, art. 42).

A première vue, on pourrait penser que la définition des biens de caractère civil correspondrait 
mieux à l’optique de la Croix-Rouge : spécifier ce qu’il faut épargner — comme cela a été préconisé 
par certains experts, en particulier par ceux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Malheureu
sement, une définition abstraite présenterait des difficultés, et une énumération des biens compor
terait des dangers: elle serait toujours incomplète et pourrait être interprétée de façon restrictive. 
En limitant à l’extrême les cibles licites par la définition des objectifs militaires, on obtient le 
résultat inverse: le cercle des biens protégés est étendu à tout ce qui n ’est pas militaire, et l’on 
donne au combattant les éléments lui permettant d ’identifier ses buts et de connaître les limites 
de son action.

La formule retenue ici consiste à définir assez strictement les objectifs militaires (al. 1) et à 
définir plus souplement les biens de caractère civil (al. 2), tout en liant ces deux notions. Par l’inter
prétation a contrario et grâce à une liste purement exemplative des biens de caractère civil, la 
solution proposée permet d ’éviter les inconvénients des définitions générales séparées.

21 Voir Rapport 1972, II, CE/COM III/PC 64.
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Alinéa 1

Parmi les exemples de définition générale on citera l’article 7 du Projet de Règles de 1956 22 
et l’article 2 de la résolution de l’Institut de Droit international (rés. n° 1, session d’Edimbourg)23.

Sans établir de définition générale, plusieurs conventions internationales donnent une liste 
d’exemples d ’objectifs militaires; c’est le cas notamment à l’article 2, al. 1, de la IXe Convention 
de La Haye de 1907, et de l’article 8, al. 1, de la Convention de La Haye de 195 4 24. Une liste 
d’exemples se trouve aussi dans le Projet de Règles concernant la guerre aérienne, de 1923 (art. 24, 
a/2) et dans le Projet de Règles du CICR, de 1956 (annexe à l’art. 7). Une telle liste est utile à titre 
de guide. Cependant, une majorité d ’experts a donné la préférence à une définition abstraite 
Certains d ’entre eux ont souhaité qu’on y ajoute une liste de biens de caractère civil.

Le présent alinéa comprend une règle et une définition. La règle complète l’article 46 et les 
articles suivants, et sa motivation figure déjà à l’article 43: « assurer le respect de la population 
civile ».

La définition des objectifs militaires comprend trois éléments qui sont cumulatifs :
1) la nature, la destination ou l’utilisation militaire;
2) l’intérêt militaire généralement reconnu;
3) l’avantage militaire direct et substantiel à la destruction.

1) La nature, la destination ou Vutilisation:
La « nature » ou le caractère militaire intrinsèque d ’un objet est exprimé par la valeur spéci

fique de cet objet pour les forces armées : par exemple un tank ou un obusier n ’a de valeur que pour 
les combattants. Mais ici surgit, pour les biens de nature civile, une difficulté qui provient de ce 
que la majorité d ’entre eux sont transformables en objectifs militaires: par exemple, une école 
peut être aménagée en caserne. L’inverse est du reste parfois vrai aussi. Il est donc nécessaire 
de prévoir un autre critère : celui de la fonction — future (« destination ») ou actuelle (« utilisation») 
— des objets. Selon le temps et le lieu, et parfois même simultanément (on parle alors d ’objets 
ou d’objectifs mixtes), un bien donné revêt une valeur soit pour la population civile, soit pour les 
forces armées. A cet égard, le temps et le lieu à prendre en considération sont ceux de l’attaque 
elle-même.

22 Voir CICR, Conf. exp. gouv., Doc., Genève, 1971, CE/3 annexe n° XIX; l’article 7 du Projet de Règlesde 1956 
dispose :

« Afin de limiter les dangers courus par la population civile, les attaques ne peuvent être dirigées que contre 
des objectifs militaires.

Sont seuls considérés comme tels les objectifs appartenant à une des catégories d’objectifs qui offrent, 
par leur nature même, un intérêt militaire généralement reconnu. Une annexe aux présentes règles indique ces 
catégories.

Toutefois, même s’ils appartiennent à une de ces catégories, ils ne peuvent être considérés comme objectifs 
militaires lorsque leur destruction totale ou partielle n ’offre, dans les circonstances du moment, aucun avantage 
militaire. »

23 Voir CICR, Conf. exp. gouv., Doc., Genève, 1971, CE/3, annexe N° XXIV; voir à ce sujet les travaux de l’Institut 
de Droit international relatifs au problème que pose l’existence des armes de destruction massive et la distinction 
entre objectifs militaires et non militaires en général, notamment dans son Annuaire 1969, tome II, pp. 49 à 126. 
Voici la définition retenue par l’Institut de Droit international à propos des objectifs militaires, lors de sa session 
d’Edimbourg en septembre 1969 (rés. n° 1, art. 2):

« 2. Peuvent seuls être considérés comme objectifs militaires ceux qui, par leur nature même, leur destination 
ou leur utilisation militaire, contribuent effectivement à l’action militaire ou présentent un intérêt militaire 
généralement reconnu, de telle sorte que leur destruction totale ou partielle procure, dans les circonstances du 
moment, un avantage militaire substantiel, concret et immédiat à ceux qui sont amenés à les détruire ».

24 L’article 8, al. 1, de la Convention de La Haye de 1954 dispose:
« 1. Peuvent être placés sous protection spéciale un nombre restreint de refuges destinés à abriter des biens 
culturels meubles en cas de conflit armé, de centres monumentaux et d’autres biens culturels immeubles de très 
haute importance à condition:

a) qu’ils se trouvent à une distance suffisante d ’un grand centre industriel ou de tout objectif militaire 
important constituant un point sensible, tel par exemple qu’un aérodrome, une station de radiodiffusion, 
un établissement travaillant pour la défense nationale, un port ou une gare de chemin de fer d ’une certaine 
importance ou une grande voie de communication;

b) qu’ils ne soient pas utilisés à des fins militaires .»
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2) L'intérêt militaire généralement reconnu:
Apparemment de caractère objectif puisqu’il se réfère à un intérêt « généralement reconnu », 

cet élément mériterait cependant d ’être illustré par des exemples. C’est la raison pour laquelle 
le CICR pense encore aujourd’hui qu’il serait utile de faire figurer des exemples dans une annexe, 
ou sous toute autre forme adéquate.

3) L'avantage militaire direct et substantiel à la destruction:
Par « direct », on se réfère au lien qui doit exister entre, d ’une part, la destruction ou l’endom

magement d’un objectif militaire et, d ’autre part, les opérations militaires en cours, selon que cette 
destruction ou cet endommagement est capable de les influencer ou non. Si ce rapport n’existe pas, 
l’attaque ne saurait avoir lieu.

Par « substantiel », on se réfère à l’importance de l’effet que la destruction ou l’endommage
ment d’un objectif militaire peut avoir sur les opérations militaires en cours. Si cet effet n ’a pas 
d’importance, l’attaque ne saurait avoir lieu.

Alinéa 2

Cet alinéa ne contient pas à proprement parler de définition des biens de caractère civil — 
une telle définition résulte de l’alinéa précédent — mais une liste exemplative de biens considérés 
comme tels.

On remarquera que la transformation de ces biens en objectifs militaires présuppose qu’ils 
soient utilisés « principalement à l’appui de l’effort militaire ». Cette précision constitue l’un 
des éléments à prendre en considération pour l’application de l’alinéa 1.

Article 48. — Biens indispensables à la survie de la population civile

II 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.

Réf : Rapport 1972, I, par. 3.175 à 3.183.

L’objectif poursuivi ici apparaît à la fin de la première phrase de cet article : assurer la survie 
de la population civile et éviter de créer des mouvements de réfugiés. Les termes « pour toute autre 
raison » ont été ajoutés pour couvrir toutes les situations qui pourraient se présenter.

Dans le cadre de la présente Section, et comme l’indiquent les verbes « attaquer ou détruire », 
cette disposition s’adresse à la Partie au conflit qui n ’est pas maître des biens indispensables et 
qui ne les a donc pas en son pouvoir 25.

On énumère à titre exemplatif quelques biens qui peuvent être considérés comme indis
pensables; établir une liste exhaustive aurait comporté des risques d ’oubli ou d’arbitraire: 
dans le domaine alimentaire, par exemple, les usages et les besoins diffèrent beaucoup d ’une région 
à l’autre.

Il est évident qu’en demandant une protection particulière pour des biens de ce genre, le CICR 
n’entend pas diminuer la protection générale des autres biens de caractère civil. Il lui a paru 
judicieux d ’augmenter, pour les biens indispensables, le degré de la protection, dont l’interdiction 
des représailles est un aspect.

25 Dans le cadre de la Section III, intitulée Traitement des personnes au pouvoir d'une Partie au conflit, l’article 66, 
qui porte le même titre que le présent article, poursuit le même objectif, mais s’adresse au belligérant au pouvoir 
duquel ces biens se trouvent.
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Contrairement à l’article précédent, qui prévoit le cas où des biens de caractère civil sont 
transformés en objectifs militaires parce qu’ils sont « utilisés principalement à l’appui de l’effort 
militaire (art. 47, al. 2, in fine), les biens indispensables visés par le présent article ne sauraient 
en aucune circonstance être considérés comme des buts licites. Seules, éventuellement, « les denrées 
et ressources alimentaires » pourraient acquérir un caractère militaire, une fois qu'elles auraient été 
nettement individualisées pour la consommation des forces armées.

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 im
médiate 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’alinéa 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.

Réf \ Rapport 1972, I, par. 3.136 et 3.137; 3.224 à 3.227.

Par cet article, on veut éviter à la population civile les effets catastrophiques qu’auraient, 
par la libération d’éléments naturels ou artificiels, la destruction ou l’endommagement d’ouvrages 
contenant des forces dangereuses.

Parmi les experts, deux tendances se sont manifestées: pour beaucoup, c’est l’ensemble de ces 
biens qui devraient bénéficier d ’une immunité absolue et automatique; pour d ’autres, l’interdiction 
d’attaquer ou de détruire ces biens ne serait pas du tout praticable en raison de l ’utilisation de 
certains ouvrages pour l’effort de guerre.

La solution de compromis adoptée ici consiste, d ’une part, à retenir le principe d’une immunité 
absolue et automatique (y compris l’interdiction des représailles), mais, d’autre part, à limiter 
cette prohibition à certains biens exhaustivement énumérés.

Alinéa 1
En raison des dangers immenses que comporterait pour la population la destruction de 

certains ouvrages, le CICR estime que le caractère — militaire, mixte ou civil — de ces derniers 
cesse d’être déterminant.

Les motifs conduisant le CICR à proposer l’interdiction de diriger des attaques contre 
« les barrages, les digues et les centrales de production électro-nucléaire » valent également pour 
le cas des représailles. Cette dernière interdiction complète utilement l’article 46, al. 4.

Alinéa 2
Cette disposition est destinée à faciliter l ’application de la règle contenue à l’alinéa 1. Il serait 

anormal que l’immunité accordée aux barrages, aux digues et aux centrales de production électro
nucléaire s’étende à des objectifs militaires. Au cas où une Partie au conflit aurait disposé, à 
proximité d’ouvrages protégés, des objectifs militaires, dans l’idée de les mettre à l’abri des at
taques, son adversaire prendra les mesures de précautions prévues à l’article 50 26. 28

28 Voir art. 46, al. 5, qui mentionne un cas analogue.
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Un problème connexe a été posé par certains experts, qui souhaitaient compléter le projet. 
En effet, les belligérants pourraient craindre de s’en remettre uniquement à l’interdiction formulée 
à l’alinéa 1 pour protéger leurs ouvrages contenant des forces dangereuses; pour éviter à leur 
population les conséquences très graves d ’attaques commises soit par erreur, soit en violation 
de la présente règle, ils pourraient être amenés, par exemple, à placer des appareils de DCA à seule 
fin de défendre lesdits ouvrages. Pour ces experts, l’article devrait autoriser la mise en place 
d’un système défensif. De l’avis du CICR, la difficulté à ce sujet réside dans le fait qu’on ne 
pourrait juger objectivement Y intention des Parties au conflit, en particulier de la Partie qui pren
drait ces mesures « défensives ».

Alinéa 3

Dans cette disposition, comme dans les articles relatifs aux localités sous protection spéciale 
(voir art. 52, al. 6, et art. 53, al. 5), on a retenu le signe constitué par deux bandes obliques rouges 
sur fond blanc 27, dont l’utilisation est ici facultative.

C’est pour ne pas multiplier exagérément le nombre de signes internationaux protecteurs — 
ce qui diminue d’autant leurs chances d ’être compris et assimilés par la troupe — qu’on a em
prunté un signe de neutralisation déjà existant.

Comme l’indique le commentaire de l’article 2 d, les Puissances protectrices pourraient 
éventuellement être appelées à notifier l ’emplacement et le mode d ’identification d ’un tel ouvrage 
ou d’une telle installation.

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’exécu
tion d’une attaque, les précautions suivantes seront prises:

a J 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;

*’ Voir notamment IVe Convention, Annexe I, art. 6; actuellement ce signe est réservé par les Conventions aux 
zones sanitaires et de sécurité dont l’accès est réservé à certaines personnes.

Proposition H
ceux qui préparent ou décident une attaque 

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

Réf : Rapport 1972, I, par. 3.185 à 3.198.

Les mesures de précaution ne sauraient limiter en aucun cas la portée des règles précédentes, 
mais, bien au contraire, elles sont destinées à en faciliter l’application. Cela vaut aussi bien 
pour l’obligation d ’identifier, qui complète le principe sur « la distinction entre population civile 
et combattants, et entre biens de caractère civil et objectifs militaires » (art. 43), que pour les 
autres mesures qui tendent à éliminer ou à limiter le plus possible les effets incidents des attaques.

En effet, on constate, au cours des opérations militaires, que même des attaques dirigées 
contre des objectifs militaires bien déterminés risquent très souvent d ’avoir des conséquences 
accidentelles sur les civils et leurs biens.

Ces dispositions s’adressent à tous les membres des forces armées qui sont en situation de 
préparer, de décider ou d ’exécuter une attaque 28, quel que soit le niveau de commandement.

Alinéa 1

La première phrase pose la règle générale qui guide la conduite des combattants à l’égard 
des risques que comportent, pour les personnes et les biens protégés, les opérations militaires, 
et en particulier les attaques. Son texte s’inspire, en partie, d ’une proposition présentée par des 
experts 29.

Trois mesures de précaution découlant de la règle générale précitée sont mises en relief: 
l’identification (lettres a et b), la proportionnalité (letres a et b) et l ’avertissement (lettre c).

Lettres a et b
Ces deux sous-alinéas, relatifs à l’identification et à la proportionnalité, concernent des situa

tions qui s’échelonnent dans le temps : la lettre a vise les phases de la préparation et de la décision, 
la lettre b la phase de l’exécution. Il était nécessaire de prévoir, essentiellement pour les deux 
raisons suivantes, les obligations de « ceux qui exécutent une attaque » :

1) les constatations faites antérieurement, lors des phases de la préparation et de la décision, 
peuvent être entachées d ’erreur;

2) les circonstances qui régnaient lors de la préparation et de la décision peuvent s’être 
profondément modifiées.

A la lettre a, on aura constaté que la seconde proposition laisse davantage de latitude au 
commandement militaire.

28 Rappelons que les attaques sont définies à l’article 44, al. 2.
29 Voir Rapport 1972, II, CE/COM III/PC 51, qui porte notamment (projet d’article 45, al. 1):

« Les actions militaires sont conduites avec le souci constant d ’épargner au maximum la population civile, 
compte tenu des caractéristiques et de la puissance des armes utilisées. »
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Pour assurer Videntification des objectifs militaires, on recourra aux méthodes suivantes: 
exploration terrestre ou aérienne, par ses propres troupes ou par des alliés, par des moyens humains 
(éclaireurs, officiers de renseignements) ou techniques (radars, télévisions, satellites, rayons infra
rouges, etc.).

Les Parties au conflit devraient renoncer, dans un cas d ’espèce, à préparer, décider ou 
exécuter une attaque si elles n ’avaient à leur disposition aucun élément quelconque pour déter
miner l’existence ou l’emplacement d ’un objectif militaire 30 31, car il est exclu de prétendre épargner 
la population civile comme telle tout en effectuant des tirs aveugles ou au hasard.

La proportionnalité vise le cas des effets accidentels des attaques sur les personnes et les biens 
protégés, ainsi que le souligne l’adverbe « incidemment ». Les dangers que courent la population 
civile et les biens de caractère civil résultent de facteurs très divers: situation des personnes et 
des biens en question (à proximité immédiate d ’un objectif militaire), configuration du terrain 
(risques d’éboulements, ricochets, etc.), précision des armes employées (dispersion plus ou moins 
grande selon la trajectoire, la distance de tir, la munition employée, etc.), conditions météo
rologiques (visibilité, influence du vent, etc.), nature particulière des objectifs militaires (dépôts 
de munitions, réservoirs de carburant, centrales nucléaires militaires, etc .)S1, maîtrise technique 
des combattants.

L’ensemble de ces facteurs, et leurs influences probables ou possibles sur des civils et sur des 
biens protégés 32 33, seront donc pris en considération au moment de la préparation, de la décision 
(lettre a) et de l’exécution (lettre b) de l ’attaque.

Lettre c

Le droit international conventionnel et coutumier connaît, dans certaines situations déjà, 
la règle de l’avertissement. On la rencontre, exprimée de façon plus ou moins contraignante, 
selon qu’on se trouve dans le cas de la protection générale des personnes et des biens ou dans 
le cas de la protection spéciale conférée à certaines catégories de personnes et de biens.

Dans le cas de la protection générale, par exemple à l’article 26 du Règlement de La Haye 
de 1907 3S, et à l’article 6 de la IXe Convention de La Haye de 1907 34, la règle est exprimée de 
manière assez souple pour le commandement militaire, puisqu’elle s’applique à l’égard de toutes 
les personnes et de tous les biens protégés.

Dans le cas de la protection spéciale, par exemple celle due aux hôpitaux (IVe Conv., art. 19, 
al. 1), la règle est exprimée plus strictement pour le commandement militaire qui aurait constaté 
que ces biens ont été détournés de leur usage pacifique, car on admet plus difficilement que la 
protection spéciale prenne fin: elle ne cesse qu’après une sommation, alors obligatoire, fixant 
un délai raisonnable et demeurée sans effet 35.

Dans le cadre de ce Chapitre, les mesures de précaution sont destinées à renforcer la protection 
de l’ensemble des personnes et des biens protégés; à l’instar des règles précitées relatives à l’aver
tissement dans le cas de la protection générale, on a laissé une certaine latitude au commandement 
militaire: c’est ce que signifient les termes «chaque fois que les circonstances le permettent».

30 Le projet de 1972 mentionnait expressément cette idée. Voir CICR, projet de Protocole I, 1972 art. 49 b.
31 Voir art. 49.
33 Non seulement au sens de l’art. 47, al. 2, mais tout bien protégé par le droit international conventionnel ou 
coutumier (hôpitaux civils et militaires, biens culturels, zones sanitaires et de sécurité, etc.).
33 L’article 26 du Règlement de La Haye de 1907 dispose:

« Le commandant des troupes assaillantes, avant d ’entreprendre le bombardement, et sauf le cas d ’attaques 
de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités ».
34 L’article 6 de la IXe Convention de La Haye de 1907 dispose:

« Sauf le cas où les exigences militaires ne le permettraient pas, le commandant de la force navale assaillante 
doit, avant d’entreprendre le bombardement, faire tout ce qui dépend de lui pour avertir les autorités ».

35 Voir art. 58, al. 1 ; une solution de ce genre pourrait être envisagée dans les cas des articles 48, 49, 52 et 53.
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Parmi d ’autres règles, celle qui réaffirme que les attaques seront strictement limitées aux 
objectifs militaires (art. 47) et celle qui se rapporte à la proportionnalité (art. 46, al. 3 b et al. 1 du 
présent article), impliquent déjà pour les Parties au conflit un choix quant aux moyens et aux 
méthodes de combat.

Il n’a cependant pas paru superflu de reprendre expressément, sous l’angle des précautions 
à prendre par les membres des forces armées impliquées dans la préparation, la décision et 
l’exécution d’une attaque, l ’idée du choix quant aux moyens et aux méthodes de combat.

En soi, cette règle n ’implique aucune prohibition spécifique. Elle commande seulement aux 
Parties au conflit qui envisagent l ’utilisation d ’une arme ou d ’une méthode déterminée de consi
dérer et de peser leurs effets probables ou possibles sur la population civile, compte tenu des 
facteurs cités au commentaire de l ’alinéa 1.

Deux cas d ’espèce ont été cités 36. Certains experts ont proposé, d’une part, que les Parties 
au conflit soient tenues de dresser la carte des champs de mines au cas où elles en feraient usage, 
de sorte qu’à la fin des hostilités des cartes puissent être communiquées à toute autorité responsable 
de la sécurité de la population; et, d ’autre part, que les Parties au conflit équipent les armes qui 
causeraient de sérieux dommages à la population de dispositifs de sécurité les rendant inoffensives 
au cas où elles échapperaient au contrôle de ceux qui les utilisent. L’emploi de certaines armes 
conventionnelles de nature à causer des souffrances superflues ou à frapper sans discriminalion 
a fait l’objet, cette année, d ’une consultation, à la suite de laquelle un rapport documentaire a été 
publié par le CICR.

Alinéa 2

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.

Réf : Rapport 1972, par. 3.199 à 3.201.

Alors que l’article précédent comporte des obligations qui incombent à l’auteur de l ’attaque 
(au sens de l’art. 44, al. 2), le présent article s’adresse à la Partie attaquée ou susceptible de l’être.

Cette dernière n ’est pas sans influence sur la sauvegarde des personnes et des biens en son 
pouvoir, et c’est pourquoi on a rappelé à son intention quelques mesures à prendre. Toutefois, 
pour tenir compte, notamment, d ’obstacles matériels, la règle est moins contraignante pour cette 
Partie, comme l’indiquent les termes « dans toute la mesure du possible » (al. 1) et « elles s’effor
ceront » (al. 2).

Comme l ’indique bien l ’alinéa 2 en réservant l’article 49 de la IVe Convention, les Parties 
au conflit ne sauraient prétexter cette disposition pour procéder à des déplacements ou transferts 
forcés de la population civile.

3‘ Voir Rapport 1972, II, CE/COM III/PC 59.
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Localités sous protection spéciale

Chapitre V

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 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.

3. Sauf en cas de refus exprès de sa part, la Partie au conflit à laquelle une telle déclaration 
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 lorsqu’elle aura été occupée militairement.

Article 53. — Localités neutralisées

1. Il est interdit aux Parties au conflit d’étendre leurs opérations militaires aux localités aux
quelles 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. II 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 facile
ment visibles, notamment à leur périphérie et sur les routes principales.
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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.

Réf : Article 52: Rapport 1972, I, par. 3.204 à 3.216; 
Article 53: Rapport 1972, I, par., 3.217 à 3.223.

Malgré certaines différences quant à leurs caractères et leurs conditions, ces deux articles 
présentent de nombreuses similitudes qui justifient qu’on les examine ensemble.

Ces deux articles visent le même but: d ’une part, conférer une véritable immunité à la 
population, qui demeurerait là où elle vit, et qui n ’aurait plus à craindre les risques ou les effets 
incidents d ’attaques (absolument prohibées contre ces localités); d ’autre part, préserver les localités 
elles-mêmes en raison des valeurs qu’elles représentent (économiques, culturelles, scientifiques, etc).

Comparées aux zones sanitaires et de sécurité (IVe Conv., art. 14) et neutralisées (IVe Conv., 
art. 15), qui sont réservées à certaines catégories privilégiées, ces localités revêtent les traits 
suivants: d’une part, elles sont réservées à Vensemble de la population civile (au sens de l ’art. 45); 
d’autre part, elles renforcent la protection de la population sur place, en excluant donc des trans
ferts ou des déplacements, toujours préjudiciables aux civils.

Enfin, il va de soi que la conclusion d ’accords relatifs à des lieux habités déterminés ne signifie 
nullement, pour les Parties contractantes, qu’elles seraient dégagées, en dehors de ces lieux ou 
dans ces lieux eux-mêmes, des autres obligations qui découlent de cette Section ou des Titres II 
et III du présent projet.

Statut de ces localités

Sur le plan juridique, la principale différence entre ces deux catégories de localités réside 
dans le mode de création de leur statut respectif.

En vertu du droit international coutumier, les localités non défendues sont protégées dès 
l’instant où la situation de fait qui les caractérise, la « non-défense », est réalisée. Le droit inter
national conventionnel a réaffirmé d ’ailleurs l ’immunité des localités non défendues; on se 
référera à l’article 25 du Règlement de La Haye de 1907 37 38 et à l’article premier de la IXe Conven
tion de La Haye de 1907 3S. Ainsi, tout accord ultérieur conclu par les Parties au conflit revêt 
un caractère déclaratoire, et ne peut que renforcer la protection qui est déjà due. C’est ce que 
signifient les termes « pour faciliter l ’observation de la règle » (art. 52, al. 2).

Le statut des localités non défendues peut être confirmé soit dans une déclaration unilatérale 
restée sans opposition (art. 52, al. 2 et 3), soit dans un accord spécial (art. 52, al. 4).

Lorsque les conditions de non-défense (art. 52, al. 2) ne sont pas encore ou ne sont plus 
remplies — cela est sous-entendu dans l ’article — la Partie au conflit à laquelle une déclaration 
est adressée peut refuser de l ’accepter. On exige cependant que cette Partie manifeste son refus 
de manière expresse, afin que la situation juridique de la localité en question soit clairement 
déterminée.

37 L’article 25 du Règlement de La Haye de 1907 dispose:
« Il est interdit d ’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou 
bâtiments qui ne sont pas défendus ».

38 L’article premier de la IXe Convention de La Haye de 1907 dispose:
« Il est interdit de bombarder, par des forces navales, des ports, villes, villages, habitations ou constructions 
qui ne sont pas défendus.
Une localité ne peut être bombardée en raison du seul fait que devant son port, se trouvent mouillées des mines 
sous-marines automatiques de contact ».
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En revanche, les localités neutralisées ne reçoivent leur statut qu’en vertu d’accords parti
culiers, constitutifs de la protection spéciale 39. L’exigence d ’accords exprès au sens de l’article 53, 
al. 2, se fonde sur les trois raisons suivantes :

1) le statut de neutralisation est destiné à durer;
2) le statut comporte l ’obligation pour la Partie maîtresse de la localité d ’y faire cesser 

toute activité liée à l’effort militaire (art. 53, al. 3);
3) le statut exige un système de contrôle, dont les Parties au conflit doivent encore fixer les 

modalités.

Pour les deux catégories de localités, l’accord contiendra des précisions sur l'étendue de la 
région en question (art. 52, al. 4, et 53, al. 2). Dans toute la mesure du possible, les Parties contrac
tantes devraient se communiquer une carte ou un schéma de démarcation.

Signalons que cet accord — qu’il soit écrit ou oral (par haut-parleur, radio, etc.) — n’aura 
« pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit, ni sur celui des territoires sur lesquels 
elles exercent leur autorité » (art. 4) ; en particulier, ces accords ne sauraient impliquer une renon
ciation à la souveraineté.

Caractères de ces localités

Les deux catégories de localités se distinguent l ’une de l ’autre par leur situation, leur objet 
et leur durée.

Quant à leur situation, les localités non défendues se trouveront « à proximité immédiate 
ou dans une zone où les forces armées sont en contact » (art. 52, al. 2), tandis que les localités 
neutralisées seront généralement créées « hors » d ’une telle zone (art. 53, al. 3); dans les deux cas, 
il s’agit d’une indication de fait et non d ’une condition.

L’institution des localités non défendues tend à protéger contre les bombardements tactiques, 
celle des localités neutralisées contre les bombardements stratégiques.

Quant à leur durée, les localités non défendues perdront leur statut dès leur occupation mili
taire (art. 52, al. 7), qu’il y ait ou non un accord. Il est évident que, le plus souvent, le caractère 
de non-défense serait transitoire. Cependant, la question se pose de savoir ce qu’il adviendrait 
des localités non défendues qui ont fait l ’objet d ’un accord, lorsqu’elles se trouvent éloignées 
de « la zone où les forces armées sont en contact » sans toutefois qu'elles soient occupées militaire
ment·. de l’avis du CICR, ces localités garderaient leur statut. Par ailleurs, la création des localités 
neutralisées reviendrait à démilitariser de manière permanente un lieu habité déterminé, en le 
mettant pour une période durable à l ’abri de toute attaque, et cela même « si les combats se 
rapprochent » (art. 53, al. 6).

Conditions à remplir par ces localités

Dans les deux articles, on a cherché à préciser et expliciter le caractère de non-défense et celui 
de neutralisation. En comparant les conditions fondamentales auxquelles les localités des deux 
catégories doivent satisfaire (art. 52, al. 2, et art. 53, al. 3), on constatera une seule différence, 
mais d’importance: dans les localités neutralisées «toute activité liée à l’effort militaire aura 
cessé ». En effet la Partie au conflit, prête à admettre la neutralisation d ’une localité au pouvoir 
de son adversaire, ne voudra pas que ce dernier en tire encore profit dans son effort militaire 
(par exemple, les activités d ’usines d ’armement, ou toute production de matériel destiné aux 
forces armées, y seront interrompues). Cette condition n ’a pas paru nécessaire pour les localités 
non défendues du fait que la Partie adverse pourra, lorsqu’elle aura occupé la localité, soit mettre 
un terme à cette activité, soit la détourner à son profit (à moins que le contraire ne résulte de 
l’accord spécial).

39 Bien entendu, si les localités remplissent déjà les conditions de la non-défense, elles sont protégées comme telles 
par le droit coutumier.
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Les conditions fondamentales communes aux deux catégories sont au nombre de trois:
1) L’évacuation des forces armées et de tous les autres combattants, ainsi que des armes et du 

matériel militaire mobile;
2) le fait de s'abstenir de tout usage hostile 40 des installations (y compris des armes) ou des 

établissements militaires fixes  (forteresses, casernes, etc.) ;
3) l'absence de tout acte de guerre de la part de quiconque (résistants, francs tireurs, etc.).

La disparition ou la violation de l ’une de ces conditions (et en sus, pour les localités neutra
lisées, de la condition relative à l’effort militaire) met fin au statut (art. 52, al. 7, et art. 53, al. 7). 
On pourrait éventuellement prévoir l’atténuation suivante: « La protection ne cessera qu’après 
sommation fixant, dans les cas opportuns, un délai raisonnable, et qui serait demeurée sans effet ».

Contrôle

Facultatif pour les localités non défendues (art. 52, al. 4), obligatoire pour les localités neu
tralisées (art. 53, al. 2), le contrôle est destiné à aider les Parties au conflit à remplir les conditions 
fixées.

Le contrôle est facultatif pour les localités non défendues, car, comme l’expérience l’a 
montré, il sera parfois impossible, dans la zone de contact, d ’en mettre le système en place et, 
en outre, la situation militaire mouvante comporterait des dangers pour la vie des membres 
de l’organe de surveillance.

Le contrôle est obligatoire pour les localités neutralisées, car la Partie au conflit qui n’exerce 
pas son autorité sur la localité craindra toujours que son adversaire ne tire abusivement profit 
de la neutralisation. Ce contrôle n ’a pas d ’effet constitutif. Cependant, de graves entraves aux 
activités de l’organe de surveillance, l’interruption de ses fonctions ou sa disparition pourraient, 
selon les cas, être considérées comme des motifs de dénonciation de l’accord.

Par ailleurs, on se référera au commentaire de l’article 2 d, qui examine les fonctions que les 
Puissances protectrices pourraient être appelées à exercer aux fins d ’application du Protocole.

Signalisation

On a exposé plus haut (voir art. 49, al. 3) la raison du choix du signe. Pour des motifs essen
tiellement pratiques (statut improvisé, temps très court à disposition, manque de personnel, de 
matériel) la signalisation est facultative pour les localités non défendues (art. 52, al. 6), tandis que, 
se trouvant hors de la zone de contact, les localités neutralisées, prévues pour une longue durée 
et toujours avec un organe de contrôle, devront obligatoirement être signalisées (art. 53, al. 5).

L’article 36, intitulé Signes reconnus, pose des limites strictes de l’emploi de ce signe.
La signalisation n ’a cependant pas d ’effet constitutif, même pour les localités neutralisées. 

Dans les deux cas, l ’absence de signalisation n ’empêche donc pas l’existence du statut, mais la 
Partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouve la localité porte la responsabilité des risques 
que comporterait une telle absence.

Problèmes des mesures défensives
En ce qui concerne la question de savoir si des mesures militaires purement défensives sont 

ou non compatibles avec le caractère de localité neutralisée ou de localité non-défendue, on se 
rapportera au commentaire de l ’article 49, al. 2. 40

40 La précision « hostile » paraît utile, vu le caractère mixte de certains biens (même une caserne évacuée peut être 
transformée en hôpital).
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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:

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;
f )  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.

Réf. : Rapport 1972,1, par. 3.293 à 3.313.

Cet article donne une définition de la protection civile, définition fondée sur le critère des 
fonctions exercées. Selon cette conception, la protection civile ne doit pas être le monopole 
d’organismes spécialisés, comme l’avait proposé l’article 67 du projet de 1972, mais reposer sur la 
participation possible de tout civil aux tâches de protection civile. La réglementation de la présente 
Section a pour but de permettre à certaines personnes civiles — celles qui viennent en aide aux 
victimes des conflits armés — d ’accomplir leurs tâches humanitaires et de leur accorder à cet effet 
une protection spéciale. Ces civils se distinguent des autres par les tâches qu’ils accomplissent. 
C’est, par conséquent, le critère de la fonction qui est déterminant.

Cet article s’inspire du projet établi par les experts lors de la seconde session de la Conférence 
d’experts gouvernementaux. Seules ont été apportées quelques modifications de style.

La définition précise que la protection civile consiste à protéger la population civile non 
seulement contre les dangers des hostilités, mais aussi contre ceux résultant de catastrophes 
naturelles qui se produiraient en période de conflit armé. Cette disposition indique, de manière 
implicite, quelle est la ratio legis de ce Chapitre: faciliter l’exercice, par la protection civile, de 
ses tâches humanitaires.

Lettre a
Il est évident que, dans le contexte de cette définition, la lutte contre l’incendie doit contribuer 

à sauver, ou à préserver, uniquement des personnes civiles et des militaires hors de combat, ainsi 
qu’à prévenir des dommages aux biens de caractère civil 41.

Lettre b
On se référera, pour la notion de « biens indispensables à la survie de la population civile », 

aux articles 48 et 66.

41 Voir Rapport 1972, II, CE/COM III/OPC 8.
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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 impérieuse, 
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.

* 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 distinctif 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.»

Réf:  Rapport 1972,1, par. 3.316 à 3.319, 3.347.

Cet article couvre toutes les situations où se déroulent des opérations militaires, y compris 
la zone de combat, à l’exception des territoires occupés. Cette dernière situation fait l’objet 
d’un article distinct (art. 56).

Alinéa 1

La première phrase a une portée tout à fait générale et n ’est qu’un cas d ’application de 
l’article 46. Elle vise à protéger les organismes de protection civile. On sait que le projet de 1972 
(Titre IV, Section IV) gravitait autour de la notion d ’organisme, puisque seuls les organismes 
de protection civile établis ou reconnus par l ’Etat étaient au bénéfice de la protection. Si cette 
conception a été abandonnée au profit d ’une définition fonctionnelle de la protection civile, il est 
tout de même normal que la protection soit accordée en premier lieu aux organismes spécialisés 
dans les tâches de protection civile, puisque, dans la plupart des pays, c’est à eux que celles-ci 
sont dévolues. Afin d ’éviter tout abus, il a été prévu que seuls les organismes qui revêtent un 
caractère officiel, c’est-à-dire ceux qui sont établis ou reconnus par leur gouvernement, sont mis 
au bénéfice de la protection. Conformément au vœu exprimé par une très large majorité des 
experts, cet article stipule que ces organismes doivent être civils.

Alinéa 2
Alors que l’alinéa premier accorde une protection spéciale aux organismes de protection 

civile et à leur personnel, la présente disposition l’étend également aux personnes civiles qui, tout 
en n ’appartenant pas à de tels organismes, accomplissent des tâches de protection civile. Un tel 
élargissement du cercle des bénéficiaires de la protection correspond au vœu exprimé par plusieurs 
experts de ne pas la limiter au personnel des organismes de protection civile 42 ; il tient également 
compte de la situation qui prévaut dans les pays, assez nombreux, où les tâches de protection civile 
ne sont pas confiées à des organismes spécialisés, mais peuvent être attribuées à tout civil, sous le 
contrôle des autorités compétentes.

** Voir art. 54.
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Cet alinéa s’inspire de l’article 25 de la Ire Convention, relatif au personnel sanitaire tem
poraire. Pour éviter tout abus, il est prévu que les personnes qui accomplissent des tâches de 
protection civile ne seront protégées que lorsque l’autorité, civile ou militaire, fait appel à elles 
et contrôle leur activité.

Par ailleurs, on se référera au commentaire de l’article 2 d, qui examine les fonctions que les 
Puissances protectrices pourraient notamment être appelées à exercer aux fins d ’application 
du présent article.

Remarque (éventuel alinéa supplémentaire)

Certains experts ont souhaité cette disposition, qui s’insérerait entre le deuxième et le dernier 
alinéa de cet article. Il faudrait, selon plusieurs experts, admettre que la protection civile puisse 
bénéficier, dans certaines circonstances, de l’appui de formations militaires. D ’autres ont souligné 
que, dans leur pays, il existe une étroite interdépendance entre la défense nationale et la protection 
civile, et qu’en cas de besoin, le personnel de la protection civile peut être appelé à contribuer 
à l’effort militaire et vice-versa. Dans une proposition écrite, quelques-uns ont fait remarquer que, 
dans leur pays, certains réservistes reçoivent, en vertu de programmes établis à leur intention, 
une formation dans le domaine de la protection civile; en cas de nécessité, ces réservistes, qui 
appartiennent à l ’armée, sont mis à la disposition des autorités civiles. Bien que leur statut soit 
celui de militaires en service actif, ils dépendent alors des autorités civiles. De l’avis de ces experts, 
ce personnel militaire devrait être mis au bénéfice de la protection accordée au personnel de la 
protection civile.

Cet alinéa s’inspire des articles 25 et 29 de la Ire Convention relatifs à la protection et au sort 
du personnel temporaire. Il prend également en considération la situation qui prévaut dans plu
sieurs pays, notamment ceux en voie de développement, qui, bien souvent, ne disposent pas encore 
d’organismes spécialisés et où les fonctions de la protection civile sont de ce fait prises en charge 
par l’armée. Le CICR, toutefois, conscient de la difficulté des problèmes que pose une telle 
disposition et de l’opposition qu’elle rencontre auprès de certains experts, a préféré ne pas la faire 
figurer, au stade actuel des travaux, dans l’article même.

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.

Réf:  Rapport 1972,1, par. 3.320 à 3.324.

Cet article réaffirme et complète l’article 63 de la IVe Convention, relatif aux Croix-Rouges 
nationales et autres sociétés de secours. Un article spécifique pour les territoires occupés a d ’autant 
plus sa raison d’être que le service de protection civile est constamment en contact avec la Puis
sance occupante et que, par conséquent, sa protection et son statut doivent être renforcés sur le 
plan international.
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La première phrase a une portée tout à fait générale, et celles qui suivent n ’en sont que des cas 
d’application. Même dans un territoire occupé, ce personnel est encore nécessaire, car des opéra
tions militaires, avec tous les dangers qu’elles comportent, peuvent encore s’y dérouler.

Alinéa 2

Moins étendu que l’alinéa 3 de l ’article précédent, cet alinéa ne prévoit une protection spéciale 
que pour le matériel affecté à titre permanent aux organismes de protection civile. L’interdiction 
de réquisitionner le matériel de protection civile, qui figurait dans le projet de 1972 (art. 69, al. 3), 
n’a pas été reprise. En effet, on a jugé préférable de ne pas aborder ce problème plutôt que de 
prononcer une interdiction assortie de nombreuses réserves et exceptions qui pourraient donner 
lieu à des abus de la part de la Puissance occupante. Cette question continuera donc à être régie 
par les règles du droit international relatives à la réquisition 43.

Alinéa 1

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 exer
ceraient des tâches de protection civile sur le territoire d’une Partie au conflit dans les conditions 
prévues à l’alinéa premier seront également protégés.

Réf.: Rapport 1972,1, par. 3.325 à 3.332.

Alinéa 1
Cet alinéa reprend, par analogie, l ’idée contenue à l ’article 27 de la Ire Convention, relatif 

aux Sociétés de pays neutres. Le concours d’organismes de protection civile provenant de pays 
neutres peut se révéler utile, en particulier dans les conflits armés qui se déroulent sur le territoire 
de pays en voie de développement, qui ne disposent souvent pas de services de protection civile. 
Dans le projet de 1972, cet article s’intitulait Organismes d'Etats neutres (art. 70). De l’avis de 
certains experts, cette expression n ’était pas suffisamment claire. Ils ont alors suggéré l’expression 
«organismes d ’Etats étrangers». Toutefois l’expression «organismes d ’Etats non parties au 
conflit » semble meilleure.

La dernière phrase de cet alinéa s’inspire de l’alinéa 3 de l’article 27 de la Ire Convention.

Alinéa 2

Cette disposition est nouvelle. Il a semblé utile de prévoir l’éventualité d ’une assistance 
d’organismes internationaux de protection civile et de leur conférer une protection appropriée.

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 com

43 Voir notamment Règlement de La Haye de 1907, art. 52.

77



mettre, 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.

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.

Réf:  Rapport 1972,1, par. 3.346.

Cet article est nouveau par rapport au projet de 1972. Il s’inspire de l’article 13 du présent 
projet et de l’article 21 de la Ire Convention, vu l’analogie des situations : cessation de la protection.

Il permet d ’éviter un usage abusif de la protection. Il a également pour effet de préciser de 
manière claire dans quelles conditions on peut estimer qu’une personne protégée a perdu son 
droit à la protection.

Les actes nuisibles à l’ennemi peuvent être définis comme des « actes ayant pour but ou pour 
effet, en favorisant ou en entravant des opérations militaires, de nuire à la partie adverse » 44. 
Le personnel de la protection civile observera, à l’égard de la Partie adverse, la neutralité qu’il 
revendique à son profit et qui lui vaut la protection que lui confère le présent projet.

Il est en outre spécifié que la protection ne peut cesser que pour des actes commis par le 
personnel de la protection civile en dehors de ses tâches.

On a expliqué, de manière négative, ce que l’on entendait par le terme « acte nuisible », 
au moyen d’une liste d ’exemples choisis comme les plus caractéristiques.

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 com
pétente, 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.

44 Commentaire, Ire Conv. Genève, 1949, art. 21.
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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.

Réf.\ Rapport 1972,1, par. 3.282 et 3.333 à 3.340.

Dans le projet de 1972 (art. 71), cet article s’intitulait Signalisation·, les experts qui ont parti
cipé à la réunion sur le signe distinctif international de la protection civile 45 ont donné leur 
préférence au titre Identification. Plus large que le précédent, ce titre correspond mieux au contenu 
de l’article. Celui-ci ne comporte en effet pas uniquement des dispositions relatives à la signalisa
tion, au moyen d ’un emblème, du personnel et du matériel de la protection civile, mais également 
à son identification, moyennant une carte d ’identité.

Alinéa 1
Cette disposition est nouvelle et s’inspire de l’alinéa 1 de l’article 18 intitulé Identification.

Alinéa 2
Cette disposition prévoit la remise d ’une carte d ’identité au seul personnel permanent, afin 

d ’éviter une prolifération de ces cartes. Il est en outre stipulé que les moyens de transport de la 
protection civile doivent être également munis d ’un document; cette disposition pourrait se révéler 
utile dans les situations couvertes par l’article 56, qui impose un certain nombre d ’obligations 
à la Puissance occupante dans les territoires occupés.

Alinéa 3
Il appartient à Y autorité nationale compétente de décider quels sont le personnel et le matériel 

autorisés à porter le signe distinctif.

Alinéa 4
Pour cet alinéa, et pour les deux signes qui y sont proposés à titre alternatif, on se référera 

au Rapport de la réunion d’experts susmentionnée (en particulier, par. 25 à 44).

Alinéa 5
Cette disposition est nouvelle. Elle s’inspire de l’alinéa 4 de l’article 18. Tout comme pour les 

unités sanitaires, il peut être utile, dans certaines circonstances, que la protection civile se fasse 
reconnaître, non seulement par le signe distinctif, mais également par des signaux distinctifs 
(signaux lumineux à éclats, sirènes, etc.).

Alinéa 7
Cette disposition s’inspire de l’article 41 de la Ire Convention, relatif à l’identification du 

personnel temporaire. Reprenant l’idée de la protection basée sur la fonction, elle a pour but 
de limiter le port du signe distinctif et d ’éviter ainsi tout abus.

45 Cette réunion s’est tenue à Genève, au siège du CICR, du 22 au 26 janvier 1973. Voir CICR, Réunion d’experts 
sur le signe distinctif international de la protection civile, Rapport, 1973.
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Alinéa 8

De l’avis unanime des experts, il apparaît judicieux que le personnel sanitaire — qu’il fasse 
partie de la protection civile ou qu’il lui prête simplement son concours — soit identifié par son 
propre signe, tel qu’il est défini à l’article 8 e, et prévu à l’article 18 précité.

Alinéa 9

Cet alinéa reprend par analogie le contenu des dispositions des Conventions, relatives au 
contrôle de l’usage du signe distinctif 4G.

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 rap
portent 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.

Les secours en cas de désastres prennent de plus en plus d ’importance. Les Nations Unies, 
comme la Croix-Rouge, en ont fréquemment discuté et y ont consacré plusieurs résolutions 46 47. 
Le sujet est inscrit à l’ordre du jour de la XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Téhéran, novembre 1973).

La présente Section élargit le cadre des bénéficiaires, que l’article 23 de la IVe Convention 
limite aux enfants de moins de quinze ans et aux femmes enceintes ou en couches, ainsi que la 
nature des secours admis 48.

46 Ire Conv., art. 38 à 44, 53, 54; IIe Conv., art. 41 à 45.
47 Voir notamment ONU, rés. 2675 (XXV), par. 8 du dispositif; rés. 2852 (XXVI), par. 3 b du dispositif; rés.
3032 (XXVII), considérant 10 £; XXIe Conf. intern. Croix-Rouge, rés. XXVI, Istanbul, 1969.
48 L’article 23 de la IVe Convention, relatif à l’envoi de médicaments, vivres et vêtements, dispose:

« Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel 
sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés uniquement à la population civile d’une autre Partie 
contractante, même ennemie. Elle autorisera également le libre passage de tout envoi de vivres indispensables, 
de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches.

L’obligation pour une Partie contractante d ’accorder le libre passage des envois indiqués à l’alinéa précé
dent est subordonnée à la condition que cette Partie soit assurée de n ’avoir aucune raison sérieuse de craindre 
que:

a) les envois puissent être détournés de leur destination, ou
b) que le contrôle puisse ne pas être efficace, ou
c) que l’ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses efforts militaires ou son économie, en sub

stituant ces envois à des marchandises qu’il aurait autrement dû fournir ou produire, ou en libérant 
des matières, produits ou services qu’il aurait autrement dû affecter à la production de telles mar
chandises.

La Puissance qui autorise le passage des envois indiqués dans le premier alinéa du présent article, peut 
poser comme condition à son autorisation que la distribution aux bénéficiaires soit faite sous le contrôle effectué 
sur place par les Puissances protectrices.

Ces envois devront être acheminés le plus vite possible et l’Etat qui autorise leur libre passage aura le droit 
de fixer les conditions techniques auxquelles il sera autorisé. »

80



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, médica
ments, matériel sanitaire et de logement.

Réf. : Rapport 1972, I, par. 3.266 et 3.267.

Les devoirs de la Puissance occupante à l’égard de la population civile des territoires occupés 
sont réglés par la IVe Convention (Titre III, art. 55 à 62, en particulier 55, al. 1) 48.

Le présent article tend à étendre ces mêmes obligations à toutes les Parties au conflit qui 
exercent un pouvoir sur un territoire, quel que soit le statut de ce dernier. En outre, c’est l’ensemble 
de la population civile qui en serait bénéficiaire.

Pour tenir compte des difficultés matérielles auxquelles les Parties au conflit, qui se verraient 
dans l’obligation d’importer les vivres et les autres biens mentionnés, auraient à faire face, on a 
introduit cet article par les mots « Dans toute la mesure du possible ».

Article 62. — Actions de secours

1. Lorsque la population civile est insuffisamment approvisionnée, notamment en vivres, vête
ments, 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 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 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.

Réf.: Rapport 1972, I, par. 3.268 à 3.278.

En mentionnant les Parties contractantes, on a principalement en vue les Puissances neutres 
ou non engagées dans le conflit.

Alinéas 1 et 2

Lorsque les deux conditions prévues sont remplies, les Parties contractantes sont tenues 
d ’accepter et de faciliter les actions de secours (al. 1 pour l’envoi de secours et al. 2 pour le 
transit).

48 L’alinéa 1 de l’article 55 de la IVe Convention dispose:
« Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d’assurer l’approvisionnement

de la population en vivres et en produits médicaux; elle devra notamment importer les vivres, les fournitures
médicales et tout autre article nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé seront insuffisantes. »
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Pour apprécier la situation de la population civile, les Parties au conflit se fonderont sur 
leurs propres constatations, compte tenu du niveau de vie habituel du pays où se déroule le conflit, 
ainsi que sur tous les éléments utiles, par exemple les rapports émanant des Puissances protec
trices 50, d’institutions spécialisées ou d ’organisations charitables. Il serait souhaitable que ces 
actions de secours gardent un caractère purement impartial et humanitaire et que l’offre, l’accep
tation ou le refus d’une action de secours ne soient jamais liés à des considérations politiques.

Alinéa 3

La rédaction actuelle clarifie la portée de l’article 23, al. 4, de la IVe Convention S1, car ce 
dernier a été parfois mal interprété. Le projet s’inspire de la teneur des résolutions XXVI de la 
XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969) et 2675 (XXV) de l’Assemblée 
générale des Nations Unies.

Alinéa 4

La rédaction actuelle s’inspire de l’alinéa 3 de l’article 23 de la IVe Convention.

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.

La présente Section vise, comme les Titres I et III de la IVe Convention, à protéger les 
personnes contre l’arbitraire d ’une Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent. 
Ici, comme dans la IVe Convention, l’expression « au pouvoir » n’a pas forcément un sens maté
riel; elle signifie que le simple fait de se trouver sur le territoire d ’une Partie au conflit ou en 
territoire occupé implique que l’on se trouve « au pouvoir » des autorités de la Puissance en 
question, même si l’exercice de ce pouvoir ne se matérialise jamais. Cette expression signifie 
donc seulement qu’une personne protégée se trouve dans un territoire dont la Puissance en ques
tion est maîtresse 52.

Article 64. — Réfugiés et apatrides

Les personnes qui, avant le début des hostilités, sont considérées comme apatrides ou réfugiés 
au sens des instruments internationaux pertinents ou de la législation nationale de l’Etat d’accueil

50 Voir art. 2 cl, commentaire.
61 Voir art. 60, note 48.
S2 Voir Commentaire, IVe Conv. Genève, 1949, art. 4, al. 1.
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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.

Réf : Rapport 1972, I, par. 3.125.

Cet article reconnaît de manière expresse le statut de personne protégée, au sens de la IVe 
Convention (art. 4), aux apatrides et aux réfugiés.

Les apatrides jouissent déjà implicitement de ce statut en vertu de l’alinéa premier de l’article 4 
précité 53. On a jugé utile de le dire ici explicitement et plus clairement. A cet égard, le droit en 
vigueur n ’est amélioré que dans sa forme, puisque, quant au fond, il accorde déjà aux apatrides 
le bénéfice de Yensemble des dispositions de la IVe Convention.

En ce qui concerne les réfugiés, la IVe Convention ne règle que certains de leurs rapports 
avec l’Etat d ’accueil ou, le cas échéant, avec la Puissance occupante, lorsque celle-ci est leur pays 
d’origine (IVe Conv., art. 44 et art. 70, al. 2). De l’avis du Haut Commissaire des Nations Unies 
pour les réfugiés, avis partagé par le CICR, ces deux dispositions de la IVe Convention sont 
insuffisantes et il y aurait lieu d ’accorder aux réfugiés un statut valable d’une manière égale à 
l’égard de toutes les Parties au conflit.

Cependant, cette disposition ne vise à protéger que les réfugiés reconnus comme tels sur le 
plan international ou national, avant le début des hostilités.

Les autres réfugiés resteraient au bénéfice des dispositions spécifiques et restreintes du 
droit en vigueur (notamment IVe Conv., art. 44 et 70, al. 2).

Par « instruments internationaux pertinents », le présent article se réfère en premier lieu à 
la Convention et au Protocole relatifs au statut des réfugiés 54, de même qu’à certaines résolutions 
adoptées par des organisations internationales (c’est en effet l’interprétation donnée à l’expression 
« instruments internationaux », qui figure à l’article premier, par. F a, de la Convention précitée).

Article 65. — Garanties fondamentales
1. Les personnes qui ne bénéficieraient pas d’un traitement plus favorable en vertu des Con

ventions 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;

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;
f )  la menace de commettre les actes précités.

53 L’article 4, al. 1, de la IVe Convention dispose:
« Sont protégées par la Convention les personnes qu i . . .  se trouvent. . .  au pouvoir d’une Partie au 

conflit ou d’une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes. »
54 Convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951. ONU, Recueil des traités, vol. 189, 1954, n° 2545; 
Protocole relatif au statut des réfugiés, du 18 décembre 1966.
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3. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l’encontre d’une per
sonne 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:

a) 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.

Cet article vise un double but: d ’une part, poser à l’égard des personnes non protégées par 
les Conventions une limite contre l’arbitraire des Parties au conflit et, d’autre part, préciser le 
traitement humain dont doivent jouir, conformément à l’article 5, al. 3, de la IVe Convention, 
les personnes protégées « faisant l’objet d ’une suspicion légitime ».

Les garanties fondamentales prévues dans cet article sont du reste presque toutes empruntées 
à la IVe Convention 5S.

Ce projet vise à combler une lacune du droit conventionnel; d’une part, les personnes qui 
ne sont pas protégées par les Ire, IIe et IIIe Conventions ne le sont pas toujours nécessairement 
par la IVe Convention, ainsi qu’il en découle de son article 4 56; d ’autre part, l’article 5 de la * 58

58 II s’agit d’un domaine — surtout en ce qui concerne l’alinéa 3 — que recouvre en partie le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, dont l’article 4 dispose:

« 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un 
acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, 
des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient 
pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n ’entraînent pas 
une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.

2. La disposition précédente n ’autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8, (par. 1 et 2), 11,15, 16 et 18.
3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l’entremise du Secrétaire 

général de l’Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles 
ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite 
par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations. »

58 L’article 4 de la IVe Convention dispose:
« Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que 

ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d ’occupation, au pouvoir d ’une Partie au conflit ou d ’une Puissance 
occupante dont elles ne sont pas ressortissantes.

Les ressortissants d ’un Etat qui n ’est pas lié par la Convention ne sont pas protégés par elle. Les ressor
tissants d’un Etat neutre se trouvant sur le territoire d’un Etat belligérant et les ressortissants d ’un Etat co
belligérant ne seront pas considérés comme des personnes protégées aussi longtemps que l’Etat dont ils sont 
ressortissants aura une représentation diplomatique normale auprès de l’Etat au pouvoir duquel ils se trouvent.

Les dispositions du Titre II ont toutefois un champ d ’application plus étendu, défini à l’article 13.
Les personnes protégées par la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades 

dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, ou par celle de Genève pour l’amélioration du sort des 
blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, ou par celle de Genève relative 
au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 ne seront pas considérées comme personnes protégées 
au sens de la présente Convention. »
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IVe Convention, relatif aux dérogations, est assez difficile à interpréter et paraît limiter à l’excès 
les droits des personnes protégées 57.

Il faut souligner que cet article forme un tout, avec son propre champ d’application personnel 
(al. 1), matériel (al. 2 à 4) et temporel (al. 5).

Alinéa 1

Dans la IVe Convention, certaines personnes sont exclues du système de protection des 
Titres III et IV, par le jeu de l’article 4 précité 58 : il s’agit en premier lieu des ressortissants des 
Etats non parties aux Conventions et des propres ressortissants de la Partie au conflit intéressée. 
Dorénavant, ces personnes seront couvertes, mais seulement dans le cadre de cet article 65; 
c’est ce qu’exprime la première phrase.

La deuxième phrase se rapporte à l ’article 5 de la IVe Convention. Il s’agit de préciser et de 
compléter les garanties contenues dans l’alinéa 3 de l’article 5 59: le traitement humain, notion 
que le présent article développe à son alinéa 2, et les garanties judiciaires, qu’il spécifie à 
son alinéa 3. Les personnes qui auraient pris part au combat sans remplir les conditions relatives 
au statut de prisonnier de guerre, bénéficieraient en tout cas, à défaut de la IVe Convention, 
des garanties de cet article 60 en cas de capture ou d ’arrestation.

Alinéa 2
Cet alinéa reprend les idées exprimées aux articles 30 à 34 de la IVe Convention. L’extension 

de ces dispositions à un nouveau cercle de bénéficiaires s’impose parce qu’elles contiennent, 
comme le souligne le titre de l’article, des garanties fondamentales pour l’être humain.

L’expression « par des agents civils ou militaires » est empruntée à la dernière phrase de 
l’article 32 de la IVe Convention, et vise à couvrir l’ensemble des personnes par lesquelles agissent 
les Parties au conflit61.

Lettres a et c
Ces propositions s’inspirent de l’article 32 précité, relatif à l’interdiction des sévices corporels 

et de la torture 62.

Lettre b
Cette proposition reprend l ’article 31 de la IVe Convention, relatif à l’interdiction de la 

contrainte. En voici la description donnée par le commentaire de cet article:
« La prohibition énoncée au présent article a u n  caractère général; elle s ’applique expres

sément aux deux formes (physique et morale) sous lesquelles la contrainte peut se manifester.

67 Voir Commentaire, IVe Conv. Genève, 1949, art. 5.
68 Voir la note 66, en particulier al. 1 in fine et al. 2 ab initio.
59 L’article 5 de la IVe Convention dispose:

« Si, sur le territoire d’une Partie au conflit, celle-ci a de sérieuses raisons de considérer qu’une personne 
protégée par la présente Convention fait individuellement l’objet d ’une suspicion légitime de se livrer à une 
activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou s’il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, ladite personne 
ne pourra se prévaloir des droits et privilèges conférés par la présente Convention qui, s’ils étaient exercés en 
sa faveur, pourraient porter préjudice à la sécurité de l’Etat.

Si, dans un territoire occupé, une personne protégée par la Convention est appréhendée en tant qu’espion 
ou saboteur ou parce qu’elle fait individuellement l’objet d ’une suspicion légitime de se livrer à une activité 
préjudiciable à la sécurité de la Puissance occupante, ladite personne pourra, dans les cas où la sécurité militaire 
l’exige absolument, être privée des droits de communication prévus par la présente Convention.

Dans chacun de ces cas, les personnes visées par les alinéas précédents seront toutefois traitées avec huma
nité et, en cas de poursuites, ne seront pas privées de leur droit à un procès équitable et régulier tel qu’il est 
prévu par la présente Convention. Elles recouvreront également le bénéfice de tous les droits et privilèges 
d’une personne protégée, au sens de la présente Convention, à la date la plus proche possible eu égard à la 
sécurité de l’Etat ou de la Puissance occupante, suivant le cas. »

60 Voir art. 46, al. 2, commentaire.
61 Voir Commentaire, IVe Conv. Genève, 1949, art. 32.
62 On examinera également à ce sujet l ’article 11, al. 2.
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L ’interdiction couvre tous les cas, q u ’il s ’agisse de pressions directes, indirectes, apparentes ou 
déguisées (comme, par exemple, la menace d ’exposer d ’autres personnes à des mesures de rigueur, 
la suppression des cartes de rationnem ent, la privation de travail).

E n  outre, la contrainte est prohibée quel q u ’en soit le m otif ou le but. Les auteurs de la 
Convention ont eu essentiellement en vue la contrainte visant à  obtenir des renseignements, du 
travail ou d ’adhésion à une position idéologique ou politique.
...» 83

Lettre d

Cette proposition s’inspire de l’alinéa 1 de l’article 27 de la IVe Convention, relatif au traite
ment des personnes protégées, et couvre a fortiori le cas de V esclavage et de la servitude — que l’on 
pourrait mentionner expressément, à titre d ’exemples 84.

Lettre e

Ce projet reprend l’article 34 de la IVe Convention, relatif aux otages. On pourrait définir 
les otages comme les personnes qui se trouvent, de gré ou de force, au pouvoir d ’une Partie au 
conflit ou d’un de ses agents, et qui répondent sur leur liberté, leur intégrité corporelle ou leur 
vie de l’exécution des ordres donnés par la Partie au conflit entre les mains de laquelle ils se 
trouvent ou des actes hostiles commis contre elle.

Lettre f
La menace de commettre les actes énoncés constituerait une mesure d ’intimidation ou de 

terrorisation au sens de l’article 33 de la IVe Convention.
La liste précitée pourrait aussi mentionner de manière expresse l’interdiction de l’esclavage, 

de la servitude, du pillage et du terrorisme.

Alinéa 3
Cet alinéa réaffirme certaines des idées exprimées aux articles 64 à 75 de la IVe Convention, 

et s’appliquera aux personnes coupables d ’une infraction commise en relation avec le conflit 
armé (les termes « en relation avec une situation visée par l’article 2 commun aux Conventions » 
sont destinés à couvrir tous les cas qui peuvent se présenter).

La liste de cet alinéa n ’est pas exhaustive, mais indique les principes de droit pénal et de 
procédure pénale les plus essentiels.

Lettre a
Cette disposition reprend le principe selon lequel la responsabilité pénale a un caractère 

personnel. Ce principe figure à la première phrase de l’article 33 de la IVe Convention. Il est 
complété — dans l’article 33 précité, comme dans la présente disposition — par l’interdiction 
des peines collectives, c’est-à-dire de sanctions de tout ordre infligées à des personnes ou à des 
groupes de personnes pour des actes que celles-ci n ’ont pas commis65.

Lettre b
Cette proposition reprend le principe non bis in idem, consacré expressément par l’article 86 

de la IIIe Convention et implicitement à l’article 67 de la IVe Convention, qui se réfère « aux 
principes généraux du droit » 68. * 1

83 Voir Commentaire, IVe Conv. Genève, 1949, art. 31.
84 Voir projet de Protocole II, art. 6, al. 2.
85 Voir Commentaire, IVe Conv. Genève, 1949, art. 33, al. 1.
86 Voir Commentaire, IVe Conv. Genève, 1949, art. 67; voir Pacte international relatif aux droits civils et politi
ques, art. 14, par. 7 ; cependant cette dernière disposition peut subir des dérogations en vertu de l’article 4, par.
1, cité note 55.
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Lettre c

Cette proposition consacre le principe de la présomption d’innocence, que l ’on peut consi
dérer comme implicitement contenu à l’article 67 de la IVe Convention, qui se réfère « aux prin
cipes généraux du droit » 67.

Lettre d

Cette proposition reprend le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, déjà consacré 
par l ’article 65 de la IVe Convention 68.

Alinéa 4

Cet alinéa résume les idées exprimées, d ’une part, aux articles 76, al. 4, et 85, al. 4, de la 
IVe Convention, relatifs aux femmes privées de liberté 69 et, d ’autre part, à l’article 82, al. 2, 
de la IVe Convention, relatif au groupement des internés.

Alinéa 5

On aurait pu songer à faire figurer cette disposition à l’article 3, intitulé Début et fin d'applica
tion. La solution retenue se fonde sur le fait que cet alinéa définit le champ d ’application temporel 
de l’article 65 pris en particulier.

D ’une manière générale, les dispositions du Protocole cessent d’être applicables « à la fin 
générale des opérations militaires » ou « à la fin de l’occupation ». La solution particulière propo
sée ici se justifie, parce qu’il faut éviter que la fin des hostilités n ’entraîne une dégradation subite 
du traitement,^déjà minimum,'prévu à cet article.

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

II 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 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.

Réfi: Rapport 1972, I, par. 3.175 à 3.183.

En lisant le texte de cet article, on aura constaté son analogie avec celui de l’article 48. Comme 
lui, mais dans les territoires occupés, le présent projet tend à assurer la survie de la population 
civile et à éviter de créer des mouvements de réfugiés.

En effet, dans le cadre de la présente Section, et comme l’indiquent les verbes « détruire », 
« rendre inutilisables » et « soustraire », cette disposition s’adresse à la Partie au conflit au 
pouvoir de laquelle ces biens indispensables se trouvent.

Il convient d ’indiquer la relation qui existe entre cet article et le droit antérieur, au sujet 
de la destruction, de la réquisition et des représailles.

67 Ce principe figure dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, par. 2; cet article 
peut cependant subir des dérogations en vertu de l’article 4, par. 1, cité note 55.
68 Voir Commentaire, IVe Conv. Genève, 1949, art. 65 ; voir Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
art. 15 ; cependant cette dernière disposition ne peut subir de dérogations en vertu de l’article 4, par. 2, cité note 55.
69 Voir Commentaire, IVe Conv. Genève, 1949, art. 76 et 85.
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1) Destruction'.
D ’une part, l’article 53 de la IVe Convention interdit déjà à l’occupant la destruction de 

tous les biens 70, qu’ils soient ou non indispensables à la population civile; d ’autre part, l’article 
56 du Règlement de La Haye de 1907 lui interdit notamment la «destruction ou dégradation 
intentionnelle» des établissements consacrés à des buts humanitaires, culturels ou scientifiques; 
le présent projet étend l’interdiction des destructions à toutes les Parties au conflit et non plus 
seulement à l’occupant, tout en la limitant à ceux de ces biens qui sont indispensables à la survie.

2) Réquisition
La présente disposition interdit aussi de priver la population civile des biens indispensables 

à sa survie, en les lui soustrayant d ’une manière ou d ’une autre, même sans les détruire.
Elle ne rend pas caduques les dispositions en vigueur relatives à la réquisition (art. 55, al. 2, 

de la IVe Conv. 71 et art. 52 du Règlement de La Haye de 1907 72), qui sont des règles spéciales.
Toutefois, cette interdiction est susceptible de les affecter dans la mesure où elle interdit 

toute réquisition qui aurait pour effet de mettre en danger la survie de la population civile en la 
privant de biens qui lui seraient indispensables.

3) Représailles
Tandis que l’article 33, alinéa 3, de la IVe Convention dispose que « Les mesures de re

présailles à l’égard des personnes protégées et de leurs biens sont interdites », l’interdiction stipulée 
ici couvre l’ensemble des biens indispensables, qu’ils soient de caractère public ou privé, et où 
qu’ils se trouvent.

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.

R éf : Rapport 1972, I, par. 3.164, 3.249 et 3.252 à 3.254.

70 L’article 53 de la IVe Convention dispose:
« Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant indivi

duellement ou collectivement à des personnes privées, à l’Etat ou à des collectivités publiques, à des organisa
tions sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires 
par les opérations militaires. »

71 L’article 55, al. 2, de la IVe Convention dispose:
« La Puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres, des articles ou des fournitures médicales 

se trouvant en territoire occupé que pour les forces et l’administration d ’occupation; elle devra tenir compte 
des besoins de la population civile. Sous réserve des stipulations d ’autres conventions internationales, la 
Puissance occupante devra prendre les dispositions nécessaires pour que toute réquisition soit indemnisée 
à sa juste valeur. »

72 L’article 52 du Règlement de La Haye de 1907 dispose:
« Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants, 

que pour les besoins de l’armée d ’occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature 
qu’ils n’impliquent pas pour les populations l’obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre 
leur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu’avec l’autorisation du commandant dans la localité 
occupée.

Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant: sinon, elles seront constatées 
par des reçus, et le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible. »
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Cet article réaffirme et développe le droit en vigueur en faveur de l’ensemble de la population 
féminine sur le territoire des Parties au conflit, et non plus seulement en faveur des femmes qui 
remplissent les conditions de l’article 4 de la IVe Convention 73.

Alinéa 1
Ce projet étend l’alinéa 2 de l’article 27 de la IVe Convention à toutes les femmes, sans 

distinction 74.

Alinéa 2
Bien que cet alinéa se rapporte aux femmes enceintes, son but réel est de protéger Y enfant à 

naître, et non pas la femme elle-même; et c’est pourquoi on n ’a pas prévu l’interdiction de pro
noncer la peine de m o rt75.

Ce projet complète l’article 16 de la IVe Convention, dont l’alinéa premier dispose: « ... les 
femmes enceintes seront l’objet d ’une protection et d ’un respect particuliers ».

On retient ici une pratique déjà consacrée dans de nombreux pays en faveur des femmes 
enceintes condamnées à la peine capitale.

A la demande des experts, on a qualifié l’infraction: elle doit avoir été commise en relation 
avec le conflit armé.

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.

2. Les Parties au conflit prendront toutes 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 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.

R éf : Rapport 1972,1, par. 3.229 à 3.254.

Cet article réaffirme et développe le droit en vigueur en faveur de l’ensemble des enfants 
sur le territoire des Parties au conflit, sans distinction, et pas seulement en faveur de ceux qui 
remplissent les conditions de l’article 4 de la IVe Convention.

Les présents alinéas comportent des différences selon l’âge, afin de tenir compte, comme le 
fait la IVe Convention, des différentes situations qui peuvent survenir.

Alinéa 1
La première phrase rappelle la nécessité d ’un « traitement privilégié », que justifie la condition 

physique et psychique de l’enfant. Ce traitement consistera, en particulier, dans tous les soins 
et l’aide requis pour que l’enfant ne porte pas de lésions physiques et morales dues au conflit et 
qu’il puisse se développer de manière aussi normale que possible. Aucune mention d ’âge n’a 
paru opportune ici, vu le caractère général de la règle.

73 L’article 27 relatif au traitement des personnes protégées se trouve en effet au Titre III, Section I, de la IVe 
Convention.
74 L ’article 27, al. 2, de la IVe Convention dispose:

« Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le 
viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur. »

75 Voir aussi le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 6, par. 5, dont la rédaction a inspiré 
le projet.
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Les Parties au conflit ne doivent ni encourager ni tolérer une participation quelconque 
d’enfants aux hostilités; sont ainsi interdites non seulement la participation directe aux hostilités, 
mais aussi tout autre acte en relation avec ces dernières: transmission d’informations militaires, 
transport d ’armes, de munitions et de matériel de guerre, sabotage, etc.

Alinéa 3
Ce projet s’inspire de l’alinéa 4 de l’article 68 de la IVe Convention, qui interdit que la peine 

de mort soit « prononcée contre une personne protégée âgée de moins de dix-huit ans au moment 
de l’infraction » et vaut pour toutes les personnes protégées de moins de dix-huit ans 75 76, quelle 
que soit leur situation juridique.

A la demande des experts, on a qualifié l’infraction: elle doit avoir été commise en relation 
avec le conflit armé.

A dessein, le texte dit que la peine capitale ne sera pas prononcée, ce qui implique a fortiori 
qu’elle ne sera pas exécutée 77.

Alinéa 2

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’éduca
tion 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;
f )  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) l’adresse actuelle de l’enfant.

R éf : Rapport 1972, I, par. 3.255 à 3.259.

75 Si l’âge soulevait des objections, on pourrait éventuellement se référer à la notion de minorité. Cette dernière
présente cependant des difficultés, vu les différences qui existent entre les législations nationales, et également en 
raison des cas de plurinationalité, d’apatridie, etc.. Cette notion créerait des inégalités, et l’âge demeure donc le 
critère le plus précis et le plus objectif.
77 On comparera ce texte avec celui de l’article 67, al. 2, ainsi qu’avec l’article 6, par. 5, du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, dont la rédaction a inspiré le présent projet.



Alinéa 1

Il est apparu que l ’article 24 de la IVe Convention devait être précisé, dans le sens d ’une 
restriction apportée à son alinéa 2 78; il convient en effet d ’éviter que les enfants ne soient abusi
vement et inutilement sortis de leur environnement naturel.

On n ’évacuera les enfants que si les conditions suivantes sont remplies:
1) il faut que leur état le justifie;
2) il faut que les parents ou tuteurs y consentent.

On entend par « état » la santé physique (par exemple, blessures ou maladies graves) ou 
psychique (par exemple, traumatismes aigus) de l’enfant. Il faut encore que les soins médicaux 
destinés à guérir l ’enfant ou à faciliter sa convalescence ne puissent être donnés sur place ou dans 
son pays.

L’autorisation des parents ou des tuteurs n ’est pas requise lorsque les circonstances empêchent 
d’entrer en communication avec eux. Le critère déterminant demeurera toujours l’intérêt de 
l’enfant.

Alinéa 2

Sur la suggestion de l’UIPE 79, on a repris ici l’idée de la protection culturelle de l’enfant, 
en développant sur ce point l ’article 24 de la IVe Convention; on notera que ces obligations 
s’imposeraient également aux Etats tiers qui auront accueilli des enfants.

Alinéa 3

L’Agence, au sens de cet alinéa, est celle qui est reconnue par les Conventions, et qui s’appelle 
maintenant « Agence centrale de Recherches » ; on lui a donc ici conservé son ancienne appellation, 
par souci de conformité aux Conventions; toutefois, le modèle de fiche annexé mentionne 
1’« Agence centrale de Recherches ».

De l’avis de l’Agence, on pourrait utilement ajouter les rubriques suivantes: sexe, numéro 
d'immatriculation, état de santé et, à titre éventuel, le décès et le lieu de sépulture, ainsi qu’on 
l’a fait dans le modèle de fiche annexé. Cette fiche, qui pourrait figurer comme Annexe II au 
Protocole, serait destinée à l’Agence centrale. Toutefois, les autorités du pays d’accueil auraient 
intérêt à la remplir en double exemplaire, de manière à en classer un dans leur propre fichier. 
L’espace laissé libre au verso de la fiche sous la rubrique « Observations diverses » permettrait 
aux autorités du pays d ’accueil de noter des renseignements d’ordre administratif.

Il sera nécessaire, sur la fiche, d ’établir une nette séparation entre les rubriques Nom et 
Prénoms (voir lettres a et b du présent alinéa), compte tenu du risque de confusion qui existe dans 
de nombreuses langues quant à ces deux données.

78 L’article 24 de la IVe Convention dispose:
« Les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de quinze ans, de

venus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, et pour que soient 
facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation. Celle-ci sera si 
possible confiée à des personnes de même tradition culturelle.

Les Parties au conflit favoriseront l’accueil de ces enfants en pays neutre pendant la durée du conflit, avec le 
consentement de la Puissance protectrice, s’il y en a une, et si elles ont la garantie que les principes énoncés au 
premier alinéa soient respectés.

En outre, elles s’efforceront de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants de moins de douze ans 
puissent être identifiés, par le port d ’une plaque d ’identité ou par tout autre moyen. »
79 Voir Rapport 1972, II, CE/COM III/PC 117.
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MODÈLE DE FICHE 
(recto)

Fiche signalétique pour enfants évacués
O O

Pays d ’accueil

N om : @ |_F Photo  face Photo profil
Prénoms : Sexe

Date de naissance
ou âge approxim atif O O

Lieu de naissance

Prénom du père: Prénom  et nom  de 
jeune fille de la mère :

Nationalité de l ’enfant

Adresse de la famille

Signes particuliers: Yeux: Cheveux :

G roupe sanguin: Rhésus :

1 Voir au verso
20 cm

MODÈLE DE FICHE 
(verso)

FIC H E SIG N A LÉTIQ U E PO U R EN FA N TS ÉVACUÉS

D ate et lieu où l’enfant a été trouvé: 

D ate et lieu de départ du pays d ’origine:

Adresse actuelle (camp, 
hôpital, home, famille, 
etc.)

Num éro d ’imm atriculation: 

Etat de santé bien portant, m alade convalescent, 
hospitalisé, en traitement

Observations :

Date et lieu du décès éventuel : 

Date et lieu de la sépulture :

Fiche à envoyer à :

A G EN CE CENTRALE 
DE RECHERCHES

Comité international 
de la Croix-Rouge

GENÈVE Suisse

Observations diverses :

Sceau et signature 
de l’autorité compétente:

20 cm
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TITRE V

EXÉCUTION DES CONVENTIONS ET DU PRÉSENT PROTOCOLE

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Dans son projet de 1972, le CICR avait introduit dans ce Titre un article intitulé Interdiction 
des représailles et cas d'exception 1: l ’alinéa 1 réaffirmait et prévoyait, de façon générale, l’inter
diction des mesures de représailles à l’encontre des personnes et des biens protégés par les Conven
tions 1 2 et par le Protocole; l’alinéa 2, compte tenu du fait qu’il n ’existe pas encore d ’interdiction 
générale des représailles exercées par les Parties au conflit dans la conduite des hostilités, visait à 
réaffirmer certaines normes qui règlent et limitent le recours à de telles représailles.

Les débats ont montré que les vues des experts étaient fort divergentes 3: une forte majorité 
a considéré que l’alinéa 2 ne saurait trouver place dans le droit de Genève et devait être supprimé; 
plusieurs, faisant valoir que le recours aux représailles impliquant l ’emploi de la force est déjà 
interdit par le droit international général, se sont prononcés pour la suppression totale de l’article; 
d ’autres, en faveur de l ’alinéa 1, ont estimé utile de réaffirmer une interdiction figurant dans les 
Conventions et dans certaines dispositions du projet de Protocole; certains auraient préféré 
transférer cet alinéa 1 dans le Titre I; quelques-uns, favorable à un alinéa 2 révisé, auraient désiré 
l’insérer dans le Titre III.

Compte tenu de ces différents avis, le CICR a renoncé à introduire dans le présent projet 
une disposition générale relative à l’interdiction des représailles contre les personnes et les biens 
protégés par les Conventions et par le Protocole. Une telle disposition se limiterait en effet à 
réaffirmer une interdiction déjà prévue par les Conventions et — s’agissant de nouvelles catégories 
de personnes et de biens protégés — par certaines dispositions du présent projet: l’article 20, 
qui réaffirme une disposition des Ire et IIe Conventions relative à l’interdiction des représailles 
contre les personnes et les biens protégés, étend cette protection au personnel, unités et moyens 
de transport sanitaires visés par le Titre II; pour leur part, les articles 46, al. 4, 48, 49, al. 1, et 66 
prévoient l’interdiction des représailles contre les personnes et certains biens protégés par le 
Titre IV. En ce qui concerne la réaffirmation, qui figurait dans son projet de 1972, de certaines 
normes qui règlent et limitent le droit des Parties au conflit de recourir aux représailles — non 
encore interdites par le droit en vigueur — dans la conduite des hostilités, le CICR s’est rendu 
à l’avis de la majorité des experts; il tient cependant à souligner à nouveau que l’abandon de cette 
disposition ne résout certainement pas le problème des représailles exercées au cours du combat.

1 CICR, projet de Protocole I, 1972, art. 74.
2 Conv. Genève, 1949, art. 46/47/13/33.
3 Voir Rapport 1972, par. 4.134 à 4.142.
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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.

Réf:  Rapport 1972, I, par. 4.128 à 4.133, 4.143 à 4.147 et 4.174 à 4.176.

Alinéa 1

Certains experts avaient proposé d ’insérer dans le Protocole un article, intitulé Application 
des dispositions fondamentales, qui visait à assurer sans délai l’application de dispositions expres
sément mentionnées des Conventions et à empêcher que l’on ajourne cette application afin 
d’obtenir des avantages politiques ou autres. Une majorité des experts ont retenu cette proposition 
avec intérêt. Le CICR — tout en considérant qu’en vertu du principe pacta sunt servanda 4 et de 
l’article premier commun aux Conventions, les Parties contractantes sont tenues d’exécuter leurs 
obligations de bonne foi — se rallie au vœu exprimé et présente cette disposition, qui concerne 
l’exécution de l’ensemble des obligations incombant aux Parties contractantes en vertu des 
Conventions et du Protocole.

Alinéa 2
Cette disposition doit être considérée comme un complément de l’article premier commun 

aux Conventions, en vertu duquel les Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire res
pecter les Conventions en toutes circonstances. Elle a reçu le soutien d ’une majorité des experts. 
Elle s’inspire de l’article premier de la IVe Convention de La Haye de 1907, qui porte: «Les 
Puissances contractantes donneront à leurs forces armées sur terre des instructions qui seront 
conformes au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la 
présente Convention. ».

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.

Réf\  Rapport 1972, I, par. 4.91, 4.126 à 4.127, 4.144, 4.153 à 4.155.

Les experts, dans leur ensemble, ont vivement souhaité l’insertion d ’une telle disposition. 
Des conseillers juridiques dans les forces armées permettraient d ’assurer une bonne application 
des Conventions et du Protocole : de nombreuses violations sont dues en effet à la méconnaissance 
des règles applicables.

Les experts ont évoqué le rôle de ces conseillers juridiques lors de l’examen des dispositions 
relatives au personnel qualifié (art. 6), aux mesures d ’exécution (art. 70), et à la diffusion (art. 72). 1

1 Ce principe est consacré par la Convention de Vienne de 1969, art. 26.
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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.

Réfi : Rapport 1972, I, par. 4.149 à 4.159.

Cet article, qui réaffirme et complète un article commun aux Conventions (art. 47/48/127/144), 
a recueilli un très large accord. Il doit être lu en étroite relation avec les articles 6 (Personnel 
qualifié), 70 (Mesures d'exécution) et 71 (Conseillers juridiques dans les forces armées). Tous 
les experts ont reconnu que la diffusion des règles humanitaires applicables dans les conflits armés 
constitue l ’une des mesures essentielles propres à en assurer l’application.

La Croix-Rouge a, par ses activités, montré depuis longtemps l’importance qu’elle accorde 
à cette tâche; c’est l’un des domaines où les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) sont appelées à jouer un rôle primordial, en tant qu’auxiliaires 
des services publics. Signalons que les Conférences internationales de la Croix-Rouge ont adopté, 
à diverses reprises, des résolutions relatives à la diffusion des Conventions de Genève 5. Pour 
leur part, les Nations Unies ont invité, à différentes occasions, les Etats membres à intensifier 
leurs efforts dans ce domaine 6.

Alinéa 1
Des experts ont fait remarquer que cette disposition allait plus loin que celle de l’article 

commun aux Conventions, qui, compte tenu des problèmes d ’ordre législatif qui pourraient 
surgir dans les Etats fédéraux, parle des programmes d ’instruction militaire et, si possible, civile. 
Cette omission vise à renforcer l’obligation incombant à l’ensemble des Parties contractantes 
en vertu de cet article.

A l’encontre des IIIe et IVe Conventions qui parlent, dans ce contexte, des autorités qui 
assumeraient des responsabilités à l’égard des personnes protégées, on a préféré la présente 
formule, qui tient mieux compte du caractère général de la responsabilité engagée.

Alinéa 3
De nombreux experts ont souhaité que les Parties contractantes soient tenues de faire rapport 

au dépositaire et au CICR, à des intervalles réguliers, sur les mesures prises conformément à cet 
article. Signalons à ce sujet que la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, dans sa 
résolution XXI, a émis le vœu — point nouveau et essentiel — que les Gouvernements et les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge fassent périodiquement rapport au CICR sur les mesures 
prises par eux dans ce domaine.

Article 72. — Diffusion

6 Voir Conf. intem. Croix-Rouge, Congrès du Centenaire, rés. IV; XXe Conf. intem. Croix-Rouge, rés. XXI; 
XXIe Conf. intem. Croix-Rouge, rés. IX.
6 Voir notamment ONU, rés. 2852 (XXVI), intitulée Respect des droits de l'homme en période de conflit armé, par. 7 
du dispositif.
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Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l’entremise du dépositaire des Con
ventions 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.

Réf:  Rapport 1972, I, par. 4.160 à 4.164.

Cet article réaffirme, aux fins du Protocole, une disposition commune aux Conventions 
(art. 48/49/128/145).

Au sens de la présente disposition, les « traductions officielles » du Protocole s’entendent 
des traductions qui seront établies par les soins des Parties contractantes. Il y a donc lieu de les 
distinguer des traductions qui seront officiellement dressées par le dépositaire, en vertu de 
l’article 90.

Quant à l’expression « lois et règlements », il faut lui donner le sens le plus large possible: 
elle englobe tous les actes juridiques émanant du pouvoir exécutif ou législatif et présentant quelque 
rapport avec l’application du Protocole.

Le présent article confère une fonction spécifique au dépositaire et — dans le cas des situations 
visées par l’article 2 commun aux Conventions — aux Puissances protectrices ou à leur substitut.

Article 73. —  Lois d’application

SECTION II

RÉPRESSION DES INFRACTIONS AUX CONVENTIONS OU 
AU PRÉSENT PROTOCOLE

Réf. : Rapport 1972, I, par. 4.118 à 4.127.

Dans son projet de 1972, le CICR, considérant que le contenu et l’économie du Protocole 
n’étaient pas encore connus de façon suffisamment précise pour se prononcer sur la question 
des sanctions pénales, s’était borné à proposer — conformément à un vœu émis par la première 
session de la Conférence d ’experts gouvernementaux — une disposition relative à l’ordre du 
supérieur 7. Il avait cependant, dans les Commentaires de ce projet8, évoqué différentes suggestions 
présentées par les experts lors des réunions antérieures et signalé qu’il attendait les réponses 
des gouvernements à un questionnaire sur les mesures visant à renforcer l’application des Conven
tions 9, dont une question portait sur le problème des sanctions pénales; il avait souligné que si, 
au stade actuel du développement du droit international humanitaire, il semblait qu’il fallait 
se contenter d ’une répression assurée par les juridictions nationales, il importait que les différentes 
législations des Parties contractantes aboutissent à une répression aussi semblable que possible 
et s’appliquent sans distinction à tous, nationaux comme ennemis; il avait rappelé qu’en raison 
du caractère additionnel du Protocole, les règles des Conventions relatives à la répression des abus 
et des infractions — notamment celles qui ont trait aux infractions graves et aux responsabilités 
des Parties contractantes — devraient, dans la mesure où elles ne seraient pas précisées ou complé
tées, régir en principe la répression des infractions au Protocole. Il avait enfin souligné qu’il

7 Voir CICR, projet de Protocole I, 1972, art. 75, al. 2.
8 Voir CICR, Conf. exp. gouv., Commentaires, première partie, 1972, Titre V, Introduction.
9 Ce document est mentionné Titre I, note 10.

96



conviendrait, à son avis, d ’examiner deux questions: d ’une part, l’amélioration du système pénal 
des Conventions et, d ’autre part, les règles relatives à la répression des infractions au Protocole.

Dans leurs réponses au questionnaire susmentionné, les gouvernements, dans leur ensemble, 
ont mis l’accent sur la nécessité de renforcer la répression des infractions aux Conventions et 
présenté de nombreuses suggestions quant aux mesures les plus aptes à compléter, tant dans le 
cadre du droit international que du droit interne, les règles sur les sanctions pénales.

A sa seconde session, la Conférence d ’experts gouvernementaux a consacré un long débat 
à ce problème. Une majorité des experts ont considéré que le système pénal des Conventions, 
complété, devait être maintenu pour le Protocole. Les nombreuses propositions présentées ont 
permis à un Comité de rédaction d ’élaborer des projets d ’articles qui — on l’a reconnu — néces
sitaient encore un examen approfondi. C ’est la raison pour laquelle le CICR a réuni des experts 
en droit pénal.

La réunion d’experts en droit pénal a considéré, à son tour, que les dispositions pénales 
des Conventions, complétées par la présente Section, devaient régir la répression des infractions 
au Protocole. Elle a établi des projets d ’articles, dont le CICR s’est largement inspiré.

Signalons que l’article 74 a trait aux seules infractions au Protocole alors que les articles 75 
à 79, qui complètent les Conventions, s’appliqueront tant aux infractions aux Conventions qu’au 
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.

Réf : Rapport 1972,1, par. 4.121, 4.125 — 4.126.

Cet article stipule que les dispositions pénales des Conventions 10 doivent régir, telles que 
complétées par les articles 75 à 79, la répression des infractions au Protocole.

Les experts ont considéré en effet, dans leur majorité, qu’il convient de reprendre — aux fins 
de ce Protocole additionnel — le système pénal adopté pour les Conventions. Ce système se fonde 
sur trois obligations essentielles incombant aux Parties contractantes, à savoir: promulguer une 
législation spéciale; rechercher toute personne prévenue d ’une violation du Protocole; juger 
une telle personne ou, si la Partie contractante le préfère et — s’agissant des infractions graves — 
conformément aux dispositions de l’article 78, la remettre pour jugement à une autre Partie 
contractante intéressée.

Le système pénal des Conventions a marqué une étape importante dans le développement 
du droit international pénal en érigeant en crimes internationaux les infractions graves qui sont 
couramment désignées sous le nom de « crimes de guerre ». Il dresse le tableau des « infractions 
graves », en les définissant comme celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils 
sont commis contre des personnes ou des biens protégés :
— pour les quatre Conventions: l ’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, 

y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de graves souffrances 
ou de porter des atteintes graves à l ’intégrité physique ou à la santé;

— pour les Ire, IIe et IVe Conventions: la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées 
par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;

10 Conv. Genève, 1949, art. 49 à 52/50 à 53/129 à 132/146 à 149. On se référera utilement à ce propos au Com
mentaire, Conv. Genève, 1949.
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— pour la IIIe Convention : le fait de contraindre un prisonnier de guerre à servir dans les forces 
armées de la Puissance ennemie, ou celui de le priver de son droit d ’être jugé régulièrement et 
impartialement selon les prescriptions de la Convention ;

— pour la IVe Convention: la déportation ou les transferts illégaux, la détention illégale, le fait 
de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, 
ou celui de la priver de son droit à être jugée régulièrement et impartialement selon les pres
criptions de la Convention, la prise d ’otages.
Il prévoit que les Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire 

pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné 
l’ordre de commettre, l’une ou l ’autre de ces infractions graves. Il dispose par ailleurs que chaque 
Partie contractante prendra aussi les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires 
aux Conventions autres que les infractions graves susmentionnées.

Tout en admettant qu’il faut maintenir, aux fins du Protocole, la distinction entre infractions 
graves et autres infractions, certains experts ont déclaré ne pas comprendre de façon suffisamment 
claire l’interprétation qu’il faudra donner au concept d ’infraction grave en ce qui concerne la 
violation des dispositions des Titres III, Section I (Méthodes et moyens de combat), et IV, Section I 
(Protection générale contre les effets des hostilités). Compte tenu de ces difficultés, le CICR a tenu 
à souligner qu’il s’agit des infractions graves commises « contre des personnes protégées ou des 
biens protégés au sens de l’article 2 c ». Ainsi qu’en dispose l’article 2 c, le Protocole vise à protéger, 
à des titres entièrement différents, des catégories bien distinctes de personnes et de biens; les 
articles des Sections susmentionnées, ainsi que leur commentaire respectif, indiquent les situations 
dans lesquelles telle personne ou tel bien bénéficiera d ’une protection. Ainsi, un civil ne jouira 
d’aucune protection aussi longtemps qu’il ne peut pas être raisonnablement distingué des éléments 
militaires qui l’entourent. Il en ira de même pour un combattant désireux de se rendre ou hors de 
combat.

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.

Cet article vise à réparer un oubli de la Conférence diplomatique de 1949, qui n’avait pas 
érigé en infraction grave l’abus du signe protecteur de la croix rouge.

La réunion d ’experts en droit pénal, mentionnée dans l’introduction de la présente Section, 
avait été d’avis que le Protocole ne saurait ériger en infraction grave que l’abus perfide du signe 
protecteur de la Croix-Rouge, et non celui de signes protecteurs prévus par des instruments 
juridiques autres que les Conventions et le présent projet. Le CICR estime cependant que puisque 
ces autres signes sont maintenant couverts par les articles 8 / ,  18, 36, 52, 53 et 59 du Protocole, 
il est nécessaire de les prendre également en considération dans le cadre de cette disposition.

Le terme « perfide » est employé ici dans le sens qui lui est donné à l’article 35, intitulé 
Interdiction de la perfidie.

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.
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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.

Réf : Rapport 1972,1, par. 4.122 et 4.126.

De nombreux experts, de même que certains gouvernements dans leurs réponses à un ques
tionnaire du CICR relatif aux mesures visant à renforcer l’application des Conventions u , ont 
souhaité l’introduction d ’un tel article.

On a reconnu qu’il est très difficile de rédiger, dans un instrument international, une règle 
relative aux omissions, vu les différences considérables existant à cet égard entre les divers systèmes 
pénaux nationaux; on a signalé que cet article pourrait présenter des difficultés pour certaines 
législations nationales, qui ne connaissent pas le délit par omission. Le CICR a répondu cepen
dant au vœu de ceux qui préconisent l’insertion d ’un tel article: il est en effet conscient que 
plusieurs législations nationales ne prévoient pas encore certains délits par omission — tels, par 
exemple, celui d ’un commandant de camp de prisonniers de guerre qui ne nourrit pas ses prison
niers ou celui d ’un caporal qui n ’empêche pas la foule de lyncher des prisonniers de guerre.

Alinéa 1

Certains experts auraient voulu limiter cette disposition aux infractions graves perpétrées 
par omission, mais d ’autres — à l’avis desquels le CICR se rallie — ont rejeté cette proposition, 
en faisant valoir que l’on risquerait d ’en déduire que les infractions non graves résultant d’une 
omission ne devraient pas être réprimées.

La réunion d’experts en droit pénal, mentionnée dans l’introduction de la présente Section, 
avait suggéré de parler des infractions qui résultent d ’une « omission violant un devoir d’agir 
établi par voie conventionnelle ou par le droit national ». On s’est alors demandé s’il était possible 
de mentionner, dans un instrument international, un « devoir d ’agir établi par le droit national »; 
on a également proposé de se référer plutôt à « toute infraction établie par le droit national 
en vertu des Conventions et du présent Protocole » ou « établie par voie conventionnelle et par le 
présent Protocole ». Le CICR, considérant que cette question spécifique est régie par les règles 
générales du droit international relatives au rapport entre celui-ci et le droit interne, a limité la 
présente disposition aux infractions « qui résultent d ’une omission contraire à un devoir d’agir ». 
Il s’agit bien entendu d ’un devoir légal d ’agir.

Alinéa 2
Des experts ont souhaité que cet article contienne une telle disposition, relative à la respon

sabilité d ’un supérieur qui serait au courant d ’une infraction commise par l’un de ses subordonnés 
et qui la tolérerait.

Certains — rappelant à ce sujet le principe, appliqué par le Tribunal militaire international 
de Tokyo dans l’affaire du Général Yamashita 11 12, selon lequel trois conditions doivent être 
remplies pour qu’il y ait responsabilité pénale du supérieur, à savoir: que le supérieur sache 
qu’une infraction est commise; qu’il ait le pouvoir d ’empêcher cette infraction; qu’il ne fasse 
rien pour l’empêcher — auraient souhaité que cette disposition indique mieux que l’infraction 
résulte directement de l’omission du supérieur et que le supérieur ne s’est pas préoccupé des consé
quences que l’acte toléré peut avoir. Le CICR estime que la présente disposition fait ressortir 
de façon suffisamment claire ces différents points.

11 (Te document est mentionné Titre I, note 10.
12 Cf. Law Report of War Criminals, selected and prepared by The United Nations War Crimes Commission, 
vol. IV, London, 1949.
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1. Nul ne sera puni pour refus d’obéissance à un ordre de son gouvernement ou d’un supérieur, 
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 raisonnable
ment se rendre compte qu’il participait à une infraction grave aux Conventions ou au présent Proto
cole et qu’il avait eu la possibilité de s’opposer à cet ordre.

Réf. : Rapport 1972, I, par. 4.123 et 4.126

Cet article prend en considération deux questions distinctes: à son alinéa 1, les cas où le 
refus d’obéissance à un ordre de son gouvernement ou d ’un supérieur n ’est pas punissable; à 
son alinéa 2, les cas où le fait d ’avoir agi sur ordre de son gouvernement ou d ’un supérieur ne 
constitue pas une excuse absolutoire.

On s’est inspiré des principes du droit international consacrés par le Statut du Tribunal de 
Nuremberg et dans le jugement de ce Tribunal13, confirmés par l’Assemblée générale des Nations 
Unies dans ses résolutions 3 (I) et 95 (I) et formulés ensuite par la Commission du droit inter
national des Nations Unies à la demande de l’Assemblée générale 14.

Alinéa 1

Certains experts ont regretté que cette disposition ne mentionne que les infractions graves, 
en laissant par là-même supposer que les autres infractions pourront a contrario être punies, 
et ils ont souhaité que l’on stipule l’interdiction de punir le refus d’obéir à tout ordre dont l’exé
cution entraînerait une violation des Conventions et du Protocole. Tout comme la réunion 
d’experts en droit pénal, mentionnée dans l’introduction de la présente Section, le CICR con
sidère que cette disposition ne sera jugée acceptable par certains que limitée aux infractions 
graves: des experts ont fait observer en effet, évoquant les impératifs de la discipline militaire, 
qu’il serait difficile de permettre aux soldats de prendre à tout propos la décision d ’obéir ou de 
ne pas obéir.

Alinéa 2
On a fait remarquer que cette disposition pourrait créer une situation extrêmement difficile 

pour le soldat, étant donné que les lois et règlements militaires l’obligent à obéir aux ordres reçus. 
C’est la raison pour laquelle il paraît nécessaire de compléter « il devait raisonnablement se 
rendre compte qu’il participait à une infraction grave » par « et il avait eu la possibilité de s’opposer 
à cet ordre ».

Article 77. — Ordres supérieurs

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 contractantes 
s’engagent à comprendre Iesdites infractions graves dans les cas d’extradition de tout traité d’ex
tradition à conclure entre Elles.

18 Voir ONU, Le Statut et Jugement du Tribunal de Nuremberg, Historique et analyse, Publication des Nations 
Unies, N° de vente 1949. V. 7.
14 Voir ONU, La Commission du droit international et son œuvre, Publication des Nations Unies, N° de vente 
67. V. 6.
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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 contrac
tante 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 con
ditions prévues par le droit de la Haute Partie contractante requise.

Réf : Rapport 1972, I, par. 4.124.

Des experts, de même que certains gouvernements dans leurs réponses à un questionnaire du 
CICR sur les mesures visant à renforcer l’application des Conventions 1S, ont souhaité que l’on 
examine avec attention la question de l’extradition des personnes inculpées d ’infraction aux 
Conventions ou au Protocole et que l ’on décide, éventuellement, de compléter les Conventions 
dans ce domaine.

Les Conventions contiennent une disposition commune (art. 49/50/129/146), relative aux 
sanctions pénales, qui dispose, à son alinéa 2:

« Chaque Partie contractante au ra l ’obligation de rechercher les personnes prévenues d ’avoir 
commis, ou d ’avoir ordonné de com m ettre, l ’une ou l ’autre de ces infractions graves, et elle devra 
les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le 
préfère, et selon les conditions prévues par sa p ropre législation, les remettre pour jugement 
à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante 
ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes. »

La formule des Conventions s’inspire du principe aut dedere aut punire, souvent admis en matière 
d’extradition. Comme l’indique le Commentaire des Conventions 16, réserve est donc faite ex
pressément de la législation de l ’Etat qui détient l ’inculpé. En outre, une condition spéciale est 
posée: la Partie contractante qui demande que l’inculpé lui soit livré doit apporter la preuve que 
des charges suffisantes sont retenues contre lui. Une telle clause figure dans la plupart des lois 
sur l’extradition et dans les traités internationaux relatifs à la matière. Que faut-il entendre par 
«charges suffisantes»? D ’une manière générale, on peut admettre qu’il s’agit d ’un état de fait 
tel que, dans l’Etat où l’extradition est demandée, des poursuites auraient lieu devant l’un de ses 
tribunaux. Rappelons par ailleurs que le texte des Conventions n ’exclut nullement la remise des 
inculpés à un tribunal pénal international dont les Parties contractantes auraient reconnu la 
compétence: sur ce point, la Conférence diplomatique de 1949 a voulu expressément réserver 
l’avenir et ne pas faire obstacle au développement du droit international.

Des experts ont tenu à souligner que, pour certains Etats, cette disposition commune aux 
Conventions constitue un traité d ’extradition; ils n ’ont donc pas jugé nécessaire de compléter 
les Conventions dans ce domaine.

La réunion d’experts en droit pénal, mentionnée dans l ’introduction de la présente Section, 
s’est bornée à suggérer au CICR d ’examiner — en tenant compte des observations figurant 
dans les réponses de certains gouvernements au questionnaire susmentionné, d ’une proposition 
présentée à la Conférence d ’experts gouvernementaux 17 et de l’article VII de la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide 18 — s’il convient d ’aller au-delà du 
aut punire aut dedere stipulé par les Conventions.

15 Ce document est mentionné ci-dessus, Titre I, note 10.
16 Voir, par exemple, Commentaire, IVe Conv. Genève, 1949, art. 146, al. 2.
17 Voir Rapport 1972, II, CE/COM IV/46, projet d ’article 77, al. 4.
1* ONU, Recueil des traités, vol. 78, 1951, N° 1201.
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Le CICR avait tout d ’abord envisagé de proposer un article qui, s’inspirant des différentes 
suggestions précitées, aurait disposé:

« 1. Chaque fois q u ’une meilleure adm inistration de la justice le requiert, les Hautes Parties 
contractantes accorderont, conform ém ent à leur législation et aux traités en vigueur, l ’extradition, 
ainsi que toute assistance judiciaire, en vue de la poursuite des infractions visées.

2. Aux fins de l’extradition, les infractions graves aux Conventions ou au présent Protocole 
ne seront pas considérées com me des crimes politiques. »

Après réflexion, il s’est rendu compte que cet article ne saurait être considéré, en raison de son 
imprécision, comme un complément satisfaisant. Il a finalement jugé plus opportun de s’inspirer 
de la clause d’extradition figurant dans certains traités récents — et cela conformément à des avis 
recueillis. On a attiré son attention, en particulier, sur un article analogue figurant dans la Con
vention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 19, 
et dans la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, 
signée à Montréal le 23 septembre 1971 20. On se référera donc utilement aux travaux de la Con
férence internationale de droit aérien qui, sous les auspices de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale, a établi ces deux Conventions 21.

Le CICR a repris en substance le texte de l’article desdites Conventions. Il a cependant 
jugé nécessaire d’introduire, à l’alinéa 1, un membre de phrase — qui ne figure pas dans l’article 
de ces Conventions — spécifiant que les infractions graves sont de plein droit comprises dans les 
cas d’extradition « quel que soit le motif pour lequel elles ont été commises ».

Le CICR est conscient que le présent article nécessite encore un examen approfondi.

Article 79. — Entraide judiciaire

Les Hautes Parties contractantes s’accorderont l’entraide judiciaire la pins 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.

Ainsi qu’indiqué dans le commentaire de l’article 78, le CICR a notamment examiné, pour 
l’élaboration de la clause d ’extradition, une proposition présentée à la Conférence d ’experts 
gouvernementaux 22. Cette proposition contenait une passage relatif à l’assistance judiciaire que 
les Parties contractantes pourraient s’engager à s’accorder pour la poursuite des infractions 
visées.

Le CICR considère utile de compléter les Conventions par une disposition de ce type. Il 
s’est inspiré, là aussi, d ’un article de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, 
signée à La Haye le 16 décembre 197 0 23, et de la Convention pour la répression d'actes illicites 
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 197 1 24. On se 
référera donc utilement aux travaux de la Conférence internationale de droit aérien, qui, sous les 
auspices de l’Organisation de l’aviation civile internationale, a établi ces deux Conventions 25.

12 Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, art. 8.
20 Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, art. 8.
21 Voir notamment OACI, Conférence internationale de droit aérien, La Haye, décembre 1970, vol. I, Procès-verbaux, 
et II, Documents, Montréal, 1972 (Doc. 8979-LC/165-1 et 2).
22 Voir Rapport 1972, II, CE/COM IV/46, projet d’article 77, al. 4.
23 Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, art. 10.
24 Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, art. 11.
26 Voir notamment OACI, Conférence internationale de droit aérien, La Haye, décembre 1970, vol. I, Procès-verbaux, 
et II, Documents, Montréal, 1972 (Doc. 8979-LC/165-1 et 2).
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TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Ce Titre contient des dispositions générales concernant les clauses finales de ce projet de 
Protocole. Ses articles n’ont donc trait qu’au présent instrument et n’ont pas pour objet de 
compléter des dispositions des Conventions.

Tout en s’inspirant ici des dispositions finales des Conventions, le CICR et les experts ont 
également tenu compte des études entreprises par les Nations Unies : on a notamment porté la 
plus grande attention au Recueil des clauses finales 1 ainsi qu’aux travaux de la Commission du 
droit international des Nations Unies relatifs à la codification et au développement progressif du 
droit des traités — travaux qui ont abouti, en 1969, à l’adoption de la Convention de Vienne sur le 
droit des traités 1 2.

Le CICR n’a pas inclus dans ce Titre d ’article sur la relation de ce projet de Protocole avec le 
droit antérieur. Les experts, qui, dans leur très large majorité, se sont ralliés à l’idée que ce Proto
cole constituerait un instrument additionnel aux Conventions de Genève de 1949, ont présenté à ce 
sujet différents avis :
— plusieurs ont fait valoir que les Conventions de 1949 comportent déjà des dispositions sur 

leur relation avec les Conventions antérieures de Genève et de La Haye 3 et que ces disposi
tions seraient suffisantes aux fins de ce Protocole additionnel;

— d ’autres experts, estimant que l’on vise à réaffirmer, préciser et compléter des règles auxquelles 
les dispositions susmentionnées des Conventions ne renvoient pas expressément — notamment 
des règles de la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 et des Ve et IXe Conventions de 
La Haye de 1907, ont fait observer qu’il faudrait indiquer clairement, dans un article, le 
rapport qui existerait entre le Protocole et le droit antérieur;

— une minorité a considéré que le Protocole, qui ne compléterait pas seulement les dispositions 
des Conventions de Genève de 1949, mais également de nombreuses autres règles du droit en 
vigueur, devrait être élaboré en tant qu’instrument juridique indépendant.
Le CICR, tout en étant conscient que le présent projet réaffirme, précise et complète des 

règles d ’instruments juridiques internationaux ou du droit international coutumier auxquelles 
les dispositions susmentionnées des Conventions ne renvoient pas expressément, partage l’avis 
de ceux qui, soulignant le caractère additionnel de cet instrument, n ’ont pas jugé indispensable 
d’introduire une telle disposition. Il estime en effet que ce projet, destiné à compléter les Conven
tions pour la protection des victimes de la guerre, vise avant tout à préciser certaines dispositions 
de ces Conventions et à étendre une protection à de nouvelles catégories de personnes et de biens : 
il n ’a pas pour objet principal — contrairement aux Conventions de La Haye — de réglementer 
les opérations militaires et l’emploi des armes. Le CICR a donc jugé préférable de ne pas introduire

1 ONU, Secrétariat, Recueil des clauses finales, ST/LEG. 6 (20 juin 1957).
2 Voir Conv. Vienne, 1969, in Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, première et deuxième sessions, 
Documents officiels, Nations Unies, New York, 1971, N° de vente: F.70.V.5. Cet ouvrage contient également le 
Projet d'articles sur le droit des traités et commentaires, adopté par la Commission du droit international à sa dix- 
huitième session.
8 Voir Conv. Genève, 1949, art. 59/58/134 et 135/154.
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ici un article spécifique sur la relation du présent projet avec ces differentes règles antérieures, 
mais d’indiquer ce rapport de façon précise dans le commentaire respectif des articles qui soulèvent 
cette question 4 *. Il y a lieu de souligner que les règles du droit de La Haye qui ne seront pas 
réaffirmées par le Protocole continueront à lier les Parties à cet instrument; en effet, ces règles — 
ainsi que le Tribunal militaire international de Nuremberg l’a constaté expressément, dans son 
jugement de 1946, à propos des dispositions de la IVe Convention de La Haye de 1907 — sont 
admises par tous les Etats et regardées par eux comme l’expression codifiée des lois et coutumes 
de la guerre 6.

Rappelons enfin que le présent projet évoque le « droit international conventionnel ou 
coutumier » au paragraphe 3 de son Préambule et détermine avec précision la relation du Proto
cole avec les Conventions en disposant, à son article premier, que cet instrument « complète les 
Conventions de Genève du 12 août 1949 ».

Article 80. — Signature

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

Réf. : Rapport 1972, I, par. 4.179.

Cet article, compte tenu de l’article 81, traite de ce qu’il est convenu d ’appeler la « signature 
sous réserve de ratification ». C ’est la procédure prévue en 1949 pour la conclusion des Conven
tions (art. 56/55/136/155). Une telle signature jouera par conséquent un double rôle: elle sera 
le procédé d’authentification du texte du Protocole et constituera la première étape vers la ratifi
cation 6. Signalons qu’il y aura, dès le 28 décembre 1973, cent trente-cinq Etats parties aux Con
ventions.

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.

Réf.: Rapport 1972, 1, par. 4.180.

La ratification s’entend de l’acte international par lequel une Partie aux Conventions mani
festera sur le plan international sa volonté d ’être liée par le Protocole 7.

Cet article rappelle que le dépositaire des Conventions, déjà mentionné dans diverses disposi
tions du présent projet8, est la Confédération suisse — Etat sur le territoire duquel ont eu lieu, 
depuis plus de cent ans, les différentes conférences diplomatiques qui ont élaboré les Conventions 
pour la protection des victimes de la guerre. Le CICR et les experts — s’inspirant de la Convention 
de Vienne sur le droit des traités 9 — ont tenu à mentionner ici l’Etat dépositaire.

4 Voir commentaires des art. 2 c et d, 32, al. 4, 33 à 53, 64, 66, 70 et 77.
6 Voir Commentaire, IVe Conv. Genève, 1949, art. 154.
• Voir à ce sujet Conv. Vienne, 1969, art. 10, 12, 14 et 18.
7 Voir Conv. Vienne, 1969, art. 2 b et 14.
8 Art. 7, 72, 73.
* Voir Conv. Vienne, 1969, Partie VIL — Dépositaires, notifications, corrections et enregistrement (art. 76 à 80).
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On lira cet article en relation avec l’article 88, relatif aux fonctions du dépositaire, et avec 
l’article 83, intitulé Entrée en vigueur.

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.

Réf. : Rapport 1972,1, par. 4.182.

L’adhésion s’entend de l’acte international par lequel une Partie aux Conventions manifestera 
sur le plan international sa volonté d ’être liée par le Protocole, dont elle ne serait pas signataire 
conformément à l’article 80 10 11. Contrairement aux Conventions qui, en vertu de leur article 
commun relatif à l’adhésion (art. 60/59/139/155), sont des traités ouverts à tous, ce Protocole 
additionnel ne sera ouvert qu’aux Parties aux Conventions. Cette disposition, en vue de tenir 
compte du développement du droit des traités 11, n ’a pas retenu la condition — qui figure dans 
l’article commun précité — que l’adhésion ne pourra avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur 
du Protocole. La pratique moderne montre en effet que, dans la quasi-totalité des traités qui 
contiennent des clauses d ’adhésion, le droit d ’adhérer est dissocié de l’entrée en vigueur, et cela 
en vue d ’assurer la bonne marche de la procédure de conclusion des traités.

On lira cet article en relation avec l’article 88, relatif aux fonctions du dépositaire, et avec 
l’article 83, intitulé Entrée en vigueur.

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 ultérieurement, 
le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de 
ratification ou d’adhésion.

Réf. : Rapport 1972,1, par. 4.51 et 4.188 à 4.195.

Cet article reprend les modalités et les délais fixés par l’article commun aux Conventions 
relatif à l’entrée en vigueur de celles-ci (art. 58/57/138/153). Il stipule donc que le Protocole 
entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification. Le laps de temps, 
prévu aux deux alinéas, entre le moment où sera manifestée la volonté d’une Partie aux Conven
tions d ’être liée par le Protocole et le moment où le Protocole entrera en vigueur à l’égard de 
cette Partie, vise à permettre à celle-ci de prendre, dans le domaine législatif ou administratif 
notamment, les mesures préparatoires qui s’imposeront en raison des obligations nouvelles qu’elle 
assumera; la plupart des traités multilatéraux modernes prévoient un laps de temps entre ces 
deux moments.

Signalons que les Conventions contiennent une disposition (art. 62/61/141/157) en vertu de 
laquelle les situations visées par leur article 2 « donneront effet immédiat aux ratifications déposées 
et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le débutjdes hostilités ou de

10 Voir Conv. Vienne, 1969, art. 2 b et 15.
11 Voir Conv. Vienne, 1969, art. 15.
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l’occupation ». Une telle clause précise donc que l ’entrée en vigueur des Conventions ne saurait 
dépendre, dans de tels cas, du délai de six mois qui suit la ratification ou l’adhésion dans les 
conditions normales du temps de paix. Le CICR et les experts n’ont pas jugé nécessaire d ’intro
duire une disposition de ce type dans le présent projet: il est évident qu’en raison de son caractère 
additionnel, le Protocole sera régi, quant à son entrée en vigueur, par les mêmes règles que les 
Conventions. S’il y avait toutefois un doute à ce sujet, on pourrait alors introduire une disposition, 
relative à l’effet immédiat, analogue à celle des Conventions.

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 Con
ventions 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 dispositions.

Réf.: Rapport 1972,1, par. 4.196 à 4.200.

Cet article, qui est à lire en corrélation avec l’article premier, intitulé Portée du présent 
Protocole, a trait à la nouvelle situation conventionnelle que créera l’entrée en vigueur du Proto
cole. On se trouvera en face de deux catégories de Parties aux Conventions: a) les Parties aux 
Conventions seulement et b) les Parties à la fois aux Conventions et à ce Protocole additionnel.

Alinéa 2

Conformément au vœu d ’une majorité des experts, on a repris ici les principes qui figurent à 
l’alinéa 3 de l’article 2 commun aux Conventions 12.

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 Pro
tocole pour la Haute Partie contractante qui a formulé la réserve. Toute réserve pourra être renou
velée 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.

Réf. \ Rapport 1972, I, par. 4.183 à 4.187.

Bien que les Conventions ne comportent elles-mêmes aucune disposition relative aux réserves 
et soient régies en la matière par les règles du droit international, le CICR, comme plusieurs 
experts, a estimé nécessaire — compte tenu du développement du droit des traités — d’inclure 
dans le présent projet un article sur cette question.

Cet article dispose que chaque Partie aux Conventions pourra formuler des réserves aux 
articles du Protocole au moment où elle le signera, le ratifiera ou y adhérera. Il propose cependant,

*' On se référera utilement à ce sujet au Commentaire, Conv. Genève, 1949, qui présente l’historique de l’article 2, 
al. 3, commun aux Conventions.
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conformément au vœu de plusieurs experts, d ’interdire les réserves à certaines règles expressément 
mentionnées du présent projet.

La question des réserves aux traités multilatéraux a fait l’objet de longues discussions au 
cours de ces dernières années. La Commission du droit international des Nations Unies l’a 
examinée de façon approfondie dans le cadre de ses travaux relatifs à la codification et au  dévelop
pement progressif du droit des traités 13 et la Convention de Vienne sur le droit des traités — 
aboutissement de ces travaux — lui consacre une importante section 14. Lors de ses études 
préparatoires, la Commission du droit international a constaté la complexité des problèmes que 
soulève la question des réserves aux traités multilatéraux (problèmes de la formulation et de 
l’acceptation des réserves et des objections aux réserves); elle est parvenue à la conclusion que, 
dans le cas des traités multilatéraux généraux, « les considérations qui militent en faveur d’un 
système souple permettant à chaque Etat particulier de décider s’il convient d ’accepter une 
réserve et de considérer l’Etat qui a formulé la réserve comme partie au traité aux fins des relations 
entre les deux Etats l’emportent sur les arguments avancés en faveur du maintien d ’un système 
‘ collectif ’ d ’après lequel l ’Etat qui formule une réserve ne deviendrait partie au traité que si la 
réserve était acceptée par une proportion déterminée des autres Etats.» 1S. La Convention de 
Vienne précitée — qui indique l ’état du droit positif régissant la question des réserves — s’est 
ralliée à cette conclusion. On s’y rapportera donc utilement, car le présent projet ne contient pas 
de clause déterminant les conséquences juridiques découlant de la formulation et de l’acceptation 
d’une réserve ou de l’objection à une réserve.

Alinéa 1
Cet alinéa contient la liste des réserves interdites. Dans son projet de 1972, le CICR avait 

laissé cette liste en blanc 16 * 18, car le contenu du Protocole n ’était pas encore déterminé de façon 
suffisamment précise. Il en va différemment aujourd’hui et le CICR a jugé nécessaire d’énumérer 
les dispositions du présent projet auxquelles, à son avis, aucune réserve ne devrait être admise. 
Ainsi que l’indique leur commentaire respectif, ces dispositions réaffirment, précisent ou complè
tent des principes fondamentaux du droit antérieur qui sont à la base même du présent projet. 
Une réserve à l’une de ces dispositions fondamentales serait incompatible avec l’objet et le but 
de cet instrument.

Cette liste appelle les remarques suivantes :

— Article 5 (Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut)

L’institution même des Puissances protectrices, établie par le droit international coutu
mier et réaffirmée par les Conventions de Genève en vue d ’assurer une surveillance impartiale 
de leur application, n ’a jamais donné lieu à une réserve. Cet article vise à renforcer le système 
existant en précisant les modalités de désignation et d ’acceptation des Puissances protec
trices ou de leur substitut. Une majorité des experts ont estimé en effet que des modalités 
de ce type étaient essentielles pour permettre au mécanisme international en question — qui 
constitue à leurs yeux une condition fondamentale de l’application des Conventions — de 
déployer ses pleins effets.

— Article 10 (Protection et soins)
Cet article n ’est que le rappel d’un principe fondamental des Conventions, qui n’a 

jamais été contesté et dont découlent les autres dispositions du Titre IL

13 Voir la référence donnée ci-dessus, note 2.
14 Voir Conv. Vienne, 1969, Partie II, Section 2: Réserves (art. 19 à 23).
X5 Voir Projet d’articles sur le droit des traités et commentaires, mentionné ci-dessus, note 2. Il s’agit de l’introduction
(par. 14) des commentaires des art. 16 (Formulation des réserves) et 17 (Acceptation des réserves et objections
aux réserves) du projet de la Commission du droit international des Nations Unies.
18 CICR, projet de Protocole I, 1972, art. 82.
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— Article 20 (Interdiction des représailles)

Tout en réaffirmant une interdiction déjà stipulée par les Conventions, cet article en 
étend expressément la portée aux unités sanitaires civiles, à leur personnel, à leur matériel 
et à leurs moyens de transport.

— Articles 33 (Interdiction des maux superflus), 35, al. 1, première phrase (Interdiction 
de la perfidie), 38, al. 1, première phrase (Sauvegarde de l'ennemi hors de combat et 
quartier) et 41 ( Organisation et discipline)

Aucune réserve n ’a été formulée à ces principes fondamentaux du droit antérieur, qui 
sont considérés aujourd’hui comme des règles du droit international coutumier; il paraît 
important de les faire figurer dans la liste en question.

— Articles 43 ( Règle fondamentale ), 46 ( Protection de la population civile) et 47 (Protection 
générale des biens de caractère civil)

Le principe de l’article 43, dont la mise en œuvre est assurée pour l’essentiel par les 
articles 46 et 47, constitue l’un des fondements du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés. Toutes les dispositions du Titre IV relatives à la protection générale 
de la population civile contre les effets des hostilités découlent de ce principe.
Certes, le CICR est loin de considérer cette liste comme exhaustive et sera le premier à 

saluer avec satisfaction l’introduction d ’autres articles dans cette énumération.
Dans son projet de 1972, le CICR avait proposé l’introduction d’un alinéa relatif aux cas 

d’incompatibilité entre une réserve et l’objet et le but du Protocole 17. Il avait soulevé la question 
de la procédure à suivre pour l’application du principe de la compatibilité avec l’objet et le but et 
mentionné à ce sujet, à titre d ’exemple, l’article 20, par. 2, de la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale 18, qui stipule qu’une réserve sera 
considérée comme incompatible « si les deux tiers au moins des Parties à la Convention élèvent 
des objections ». Il a paru difficile aux experts de déterminer à partir de quel moment ce chiffre 
des deux tiers devrait être pris en considération. Le CICR a donc jugé préférable de renoncer à 
un tel alinéa, considérant par ailleurs que cette question sera régie par les règles du droit des 
traités 19 et que — comme indiqué ci-dessus — le présent article mentionne, dans la liste des 
réserves interdites, les dispositions fondamentales du projet auxquelles la formulation d ’une 
réserve doit être considérée comme incompatible avec l’objet et le but de cet instrument.

Alinéa 2
S’inspirant de clauses relatives aux réserves figurant dans certains traités récents 20, le CICR 

juge opportun d’inclure une telle disposition en vue d ’encourager le retrait des réserves. Toute 
réserve non renouvelée sera considérée comme retirée. Conformément à l’article 88, il appartiendra 
au dépositaire des Conventions d’informer toutes les Parties intéressées des déclarations reçues 
à ce titre.

Le présent article, soulignons-le, n ’a trait qu’aux réserves au Protocole. Il ne concerne en 
aucune façon les réserves aux Conventions, dont le retrait ou le réexamen, vivement souhaité 
par de nombreux gouvernements 21 et experts, constitue une question indépendante de l’établisse
ment du Protocole.

17 Voir CICR, projet de Protocole I, 1972, art. 82, al. 2.
18 Convention adoptée et ouverte à la signature et à la ratification par l’Assemblée générale des Nations Unies 
dans sa résolution 2106 A (XX) du 21 décembre 1965.
18 Voir Conv. Vienne, 1969, art. 19 c.
20 Voir, par exemple, Convention européenne en matière d'adoption des enfants, conclue à Strasbourg le 24 avril 1967, 
art. 25, par. 1.
21 Voir les réponses des gouvernements au questionnaire du CICR sur les mesures visant à renforcer l’application 
des Conventions (question 13) — document mentionné Titre I, note 10.
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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 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.

Réf. : Rapport 1972, par. 4.109 à 4.114.

Cet article a trait à la procédure d’amendement du Protocole et de son Annexe.
Bien que les Conventions soient entièrement régies en la matière par les règles du droit 

international coutumier — règles aujourd’hui consacrées par la Convention de Vienne sur le 
droit des traités 22, une majorité des experts ont jugé nécessaire de régler, dans le Protocole 
lui-même, la procédure relative aux propositions d ’amender cet instrument. Il y a lieu de rappeler 
à ce sujet que la Commission du droit international des Nations Unies a souligné, dans les com
mentaires de son projet d ’articles sur le droit des traités (art. 35 et 36) 23, que « la prolifération 
des traités multilatéraux a eu pour effet de faire mieux comprendre qu’il importe de prévoir à 
l’avance, dans le traité lui-même, la possibilité d’un futur amendement».

Ainsi que l’indique le commentaire de l’article 7, le CICR avait proposé, dans son projet 
antérieur 24, que le dépositaire des Conventions convoque, chaque fois qu’il le jugerait utile, une 
réunion des Parties contractantes en vue, notamment, d’examiner tout amendement aux Conven
tions ou au Protocole présenté par l ’une d’entre elles et de statuer à ce sujet sur les mesures à 
prendre. Des experts ont déclaré ne pouvoir se rallier à cette proposition: une telle disposition 
conférerait au dépositaire des fonctions allant bien au-delà de celles qui lui sont traditionnelle
ment attribuées; trop sommaire, elle serait loin de répondre aux questions fort complexes que 
soulève la procédure d’amendement ou de revision d ’un traité et se révélerait par conséquent 
inappropriée; une réunion des Parties contractantes, c’est-à-dire des Parties au Protocole, ne 
saurait se prononcer sur une proposition d’amendement aux Conventions et l’article, qui ne 
pourrait avoir trait qu’aux seules propositions d ’amender le Protocole, devrait dès lors figurer 
dans le cadre des clauses finales (Titre VI). Le CICR admet le bien-fondé de ces avis.

Soulignons que cet article a trait aux propositions tendant à amender le Protocole dans les 
relations entre toutes les Parties contractantes, c’est-à-dire lorsque le but visé est d’aboutir à un 
accord en bonne et due forme conclu par l’ensemble de celles-ci afin de modifier ou de compléter 
le Protocole dans leurs relations mutuelles, et non aux accords ayant pour objet d ’amender le 
Protocole dans les relations entre certaines Parties seulement (accords inter se) 25.

Loin d’ignorer la complexité des problèmes que soulève un tel article, le CICR — répondant 
au vœu de plusieurs experts — présente cette proposition aux fins d ’un examen plus approfondi.

Titre

Le titre du présent article s’inspire d’indications données par la Commission du droit inter
national dans ses commentaires précités: si le terme « amendement » est parfois utilisé lorsqu’il

22 Voir Conv. Vienne, 1969, Partie IV. — Amendement et modification des traités (art. 39 à 41).
22 Voir la référence donnée ci-dessus, note 2.
24 Voir CICR, projet de Protocole I, 1972, art. 9. — Réunions.
26 On se référera à ce sujet à Conv. Vienne, 1969, art. 40 et 41, ainsi qu’aux commentaires y relatifs établis par la 
Commission du droit international des Nations Unies dans le cadre des travaux préparatoires — voir ci-dessus, 
note 2.
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s’agit de modifier certaines dispositions d ’un traité prises individuellement et le terme « revision » 
lorsqu’il s’agit d ’une revision générale du traité tout entier, il ne semble toutefois pas y avoir de 
différence quant à la procédure suivie dans les deux cas et il paraît donc suffisant de parler 
d’« amendement », terme qui couvrira à la fois la modification de certaines dispositions et la 
revision générale de l’ensemble du Protocole.

Alinéa 1

Cet alinéa, qui énonce en premier lieu les conditions dans lesquelles une proposition d’amende
ment peut être présentée, établit la procédure à suivre pour l’examen de cette proposition: le 
dépositaire des Conventions décidera, après consultation des Parties contractantes et du CICR, 
s’il convient de convoquer une conférence à cette fin. Cette disposition n’indique donc pas 1) 
selon quels critères le dépositaire des Conventions prendra une telle décision et 2) les conditions 
dans lesquelles un amendement pourra être adopté et entrer en vigueur.

En ce qui concerne la fonction du dépositaire, il est à souligner que, conformément aux règles 
générales susmentionnées du droit des traités 26, le dépositaire notifiera toute proposition d ’amen
dement à chacune des Parties contractantes en demandant quelle suite il faut lui donner; sur la 
base des réponses reçues — et également après consultation du CICR, institution qui suit de près 
les questions relatives à l’application et au développement des Conventions de Genève — le 
dépositaire décidera s’il convient de convoquer une conférence pour examiner l’amendement 
proposé. Certes, c’est conférer là au dépositaire des Conventions une fonction d ’importance. 
Mais l’article 77 de la Convention de Vienne susmentionnée dispose que le dépositaire pourra 
remplir, outre les fonctions qui lui sont traditionnellement conférées (voir art. 88 du présent 
projet), toute autre fonction spécifiée 27. Signalons également que l’article 76, par. 2, de cette 
Convention stipule que « le dépositaire est tenu d ’agir impartialement dans l’accomplissement 
de ses fonctions ». Il est reconnu que, dans tous les cas, l’établissement d ’un instrument d’amen
dement est lié aux fonctions du dépositaire.

En ce qui concerne l’adoption et l’entrée en vigueur d ’un amendement, il est à signaler que la 
Convention de Vienne précitée comprend un article 28 qui, tout en formulant des règles générales 
n’a pas, vu la grande diversité que présentent à cet égard les clauses des traités multilatéraux, 
tenté d’élaborer un code complet des règles relatives à l’amendement des traités. Le Recueil des 
clauses finales, établi par les Nations Unies 29, indique en effet que certaines des clauses relatives 
à l’adoption et à l’entrée en vigueur d ’un amendement exigent son acceptation par toutes les 
Parties au traité, que d’autres admettent qu’une majorité spécifiée peut suffire, que d’autres 
enfin prévoient l’utilisation des deux précédentes conditions (unanimité ou majorité qualifiée) 
selon les dispositions à amender.

Le CICR, tout en se rendant compte qu’il serait pratiquement impossible de limiter la 
procédure d ’amendement aux amendements qui seraient mis en vigueur par un accord conclu 
entre toutes les Parties au Protocole (règle de l’unanimité)30 et que l’on a de plus en plus recours, 
en droit des traités, à la mise en vigueur d ’accords portant amendement entre les seules Parties 
qui sont disposées à accepter l’amendement, considère néanmoins qu’il est capital — en vue 
de préserver l’universalité des règles relatives à la protection des victimes des conflits armés — 
d’éviter, dans toute la mesure du possible, la création de communautés conventionnelles distinctes. 
Si le problème revêt donc une complexité certaine en ce qui concerne l’amendement des dispositions 
du Protocole lui-même, il en va peut-être différemment — comme l’ont souligné certains experts — 
pour les règles de l’Annexe, qui ont un caractère technique et dont la mise à jour périodique

26 Voir Conv. Vienne, 1969, art. 40: Amendement des traités multilatéraux.
27 Conv. Vienne, 1969, art. 77, par. 1, al. h.
28 Voir Conv. Vienne, 1969, art. 40: Amendement des traités multilatéraux.
22 La référence du Recueil des clauses finales est donnée ci-dessus, note 1.
30 Une telle procédure est cependant prévue par l’article 39 de la Convention de La Haye de 1954, intitulé Révision 
de la Convention et de son Règlement d'exécution, dont certains experts ont souhaité que l’on s’inspire.
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apparaît nécessaire; on se référera à ce propos au commentaire du Chapitre V de l’Annexe, 
intitulé Mise à jour périodique, qui examine la question de la procédure relative aux propositions 
d’amendement et présente des suggestions.

Alinéa 2

Il est souhaitable d’associer à l’examen d ’une proposition d ’amendement ceux qui ont 
qualité pour devenir Parties au Protocole et, par conséquent, au Protocole amendé, c’est-à-dire — 
conformément aux articles 80 et 82 — les Parties aux Conventions. La question reste cependant 
posée de savoir s’il ne faudra reconnaître qu’aux Parties au Protocole le droit de négocier et de 
conclure un accord pour y incorporer les amendements désirables: on se retrouve ici face aux 
problèmes complexes de la procédure relative à l’adoption et à l’entrée en vigueur des amen
dements. La Convention de Vienne susmentionnée se borne à disposer à ce sujet que: « Tout Etat 
ayant qualité pour devenir partie au traité a également qualité pour devenir partie au traité tel 
qu’il est amendé » 81.

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 libération, 
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.

Réf. : Rapport 1972, I, par. 4.201 à 4.206.

Cet article s’inspire d ’un article commun aux Conventions (art. 63/62/142/158) qui prévoit 
expressément que toute Partie contractante a la faculté de se retirer unilatéralement de la com
munauté conventionnelle.

Certains experts, rappelant que, depuis que les Conventions de Genève existent, aucun Etat 
ne s’en est jamais départi et estimant que le droit de dénonciation serait tout à fait incompatible 
avec le caractère d’un instrument relatif à la protection des victimes des conflits armés, ont souhaité 
que l’on renonce à l’insertion d ’une telle clause. Une majorité a cependant jugé nécessaire d’intro
duire un tel article: il convient de limiter la faculté de dénoncer, qui existe en vertu du droit inter
national coutumier; il est nécessaire que le Protocole, qui complète les Conventions, contienne 
un droit que celles-ci prévoient.

Alinéas 1 et 2

A l’instar de l’article susmentionné commun aux Conventions, cette disposition stipule 
que la dénonciation n’aura pas un effet immédiat : dans les conditions normales du temps de paix, 
elle ne deviendra effective qu’après l’écoulement d ’un délai d’un an après sa notification au 
dépositaire des Conventions, conformément à l’alinéa 2. Si la Partie dénonçante se trouvait 31

31 Voir Conv. Vienne, 1969, art. 40, par. 3.
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engagée dans une situation visée par l’article 2 commun aux Conventions 32, ce délai — ainsi 
que le prévoit également la clause de dénonciation des Conventions — serait prolongé.

Alinéa 3

Plusieurs experts auraient souhaité compléter cette disposition en y introduisant, comme l’ont 
fait les Conventions à l’alinéa 4 de leur article commun sur la dénonciation, une clause analogue 
à la clause dite de Martens, qui figure dans le Préambule de la IVe Convention de La Haye de 
1907 33. Si une telle disposition prend toute sa signification dans les Conventions du fait que celles- 
ci ne comportent pas de véritable Préambule où cette clause eût trouvé sa place la plus adéquate, 
il en va différemment pour le présent projet qui incorpore cette clause — conformément au vœu 
de plusieurs experts — dans un paragraphe de son Préambule 34.

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.

Ré/. : Rapport 1972, I, par. 4.207 — 4.208.

Le CICR et les experts, s’inspirant de la Convention de Vienne sur le droit des traités 35, 
ont jugé souhaitable d’énoncer dans un seul article les fonctions traditionnellement attribuées au 
dépositaire.

Conformément à certaines dispositions du présent projet, toute Partie contractante devra, 
le cas échéant, transmettre des notifications ou des communications au dépositaire; celui-ci, 
en vertu de cet article, aura le soin d ’en informer les autres Parties intéressées. Si cette clause 
avait énuméré l’ensemble des fonctions du dépositaire, on aurait certes pu l’intituler « Fonctions 
du dépositaire ». Mais tel n’est pas le cas: d’une part, le droit des traités confère au dépositaire 
un certain nombre de tâches, bien connues, qu’il n ’a pas paru nécessaire de réaffirmer ic i36 et, 
d’autre part, le présent projet prévoit également pour le dépositaire des fonctions qui, en raison 
de leur caractère différent (voir art. 7, 89 et 90), ne sauraient figurer dans la liste de cette disposition. 
Le titre de l’article découle d ’indications données par le Recueil des clauses finales 37, qui situe 
une disposition de ce type dans le cadre des « clauses finales de notification par le dépositaire ».

Afin d ’assurer la participation la plus large possible au Protocole, il incombera au dépositaire 
d’informer tous ceux qui ont qualité pour devenir Parties à celui-ci, c’est-à-dire — conformément 
aux articles 80 et 82 — l’ensemble des Parties aux Conventions.

Lettre c

Les communications et déclarations visées sont les suivantes:

32 Voir à ce propos le commentaire de l’article premier.
33 Voir IVe Conv. La Haye, 1907, Préambule, par. 8.
34 Cf. le paragraphe 3 du Préambule. Voir également Commentaire, Conv. Genève, 1949, art. 63/62/142/158, al. 4.
36 Voir Conv. Vienne, 1969, art. 76: Dépositaires des traités et 77: Fonctions des dépositaires.
36 Voir Conv. Vienne, 1969, art. 77.
37 La référence du Recueil des clauses finales est donnée ci-dessus, note 1.
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— en vertu de l’article 73, les Parties contractantes communiqueront au dépositaire les 
traductions officielles du Protocole qu’elles auront établies ainsi que les lois et règlements qu’elles 
auront été amenées à adopter pour assurer l’application de cet instrument;

— en vertu de l’article 85, la Partie contractante qui aura formulé une réserve devra, si elle 
désire la renouveler, le déclarer en temps voulu au dépositaire ; elle pourra également lui notifier 
à tout moment le retrait de cette réserve. Signalons par ailleurs que, conformément au droit des 
traités38 *, le dépositaire exercera ses fonctions à l’occasion du dépôt de tout document contenant 
des réserves ou des objections aux réserves : il communiquera le texte dudit document aux Parties 
intéressées, sans se prononcer sur les effets juridiques des réserves ou des objections aux réserves 
et en laissant à chaque Partie contractante le soin de tirer les conséquences juridiques de cette 
communication ;

— en vertu de l’article 86, une Partie contractante qui proposera un amendement au Pro
tocole ou à son Annexe devra en communiquer le texte au dépositaire ; celui-ci, conformément au 
présent article, en informera toutes les Parties intéressées. Certes, si — ainsi que le commentaire 
de l’article 86 le souhaite — la procédure d ’amendement du Protocole était complétée confor
mément aux règles du droit des traités, le dépositaire pourrait également être appelé à informer 
toutes les Parties intéressées des déclarations par lesquelles les Parties contractantes acceptent 
les amendements, ainsi que de l ’opposition aux amendements qui lui serait notifiée et de la 
date d’entrée en vigueur des amendements.

Article 89. — Enregistrement

1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire des Con
ventions au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément 
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 Protocole.

Réf:  Rapport 1972, I, par. 4.209—4.210.

Cet article s’inspire d ’une clause finale des Conventions (art. 64/63/143/159) et de l’article 80 
de la Convention de Vienne sur le droit des traités S9.

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....

Réf. : Rapport 1972, I, par. 4.211.

Cet article s’inspire d ’une clause finale des Conventions (art. 55/54/133/150).

88 On se référera à ce sujet au commentaire de l’article 85.
89 Conv. Vienne, 1969, art. 80: Enregistrement et publication des traités.
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Alinéa 1

Il est prévu que, comme pour les Conventions, seuls les textes en langues française et anglaise 
feront foi. Ils constitueront les textes authentiques et auront la même valeur.

Signalons que, conformément au droit des traités 40, le dépositaire devra établir des copies 
certifiées conformes du texte original, ainsi que de tous les autres textes du Protocole établis en 
d’autres langues conformément à l’alinéa 2, et les communiquer aux Parties aux Conventions.

Alinéa 2

Ayant élaboré elle-même les deux textes authentiques, la Conférence diplomatique pourra 
confier au dépositaire le soin de faire établir des traductions officielles du Protocole en d ’autres 
langues. Les Conventions ont prévu de telles traductions en langues russe et espagnole. Cette 
formule vise à éviter la naissance de versions différentes dans la même langue.

Le caractère officiel de ces traductions réside dans le fait qu’elles émaneront d’un organisme 
désigné par la Conférence elle-même. Mais, au contraire de ce qui prévaudra pour le français 
et l’anglais, ces textes n ’auront pas une valeur authentique.

40 Conv. Vienne, 1969, art. 77, par. 1 b.
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ANNEXE

R È G L E M E N T  R E L A T IF  A  L ’ID E N T IF IC A T IO N
E T  A  L A  S IG N A L IS A T IO N  D U  P E R S O N N E L , D E S  U N IT É S  E T  D E S  M O Y E N S  

D E  T R A N S P O R T  S A N IT A IR E S , A IN S I  Q U E  D U  P E R S O N N E L , D U  M A T É R IE L  
E T  D E S  M O Y E N S  D E  T R A N S P O R T  D E  L A  P R O T E C T IO N  C IV IL E

Le présent Règlement complète les dispositions du projet de Protocole relatives à l’identification du 
personnel, des unités et des moyens de transport sanitaires 1, ainsi que du personnel, des bâtiments, du 
matériel et des moyens de transport de la protection civile 2; il a pour but d’alléger ces dispositions de 
toutes les données de caractère technique.

Les Conventions indiquent quelles personnes et quels biens ont droit à l’usage du signe protecteur 
(Ire Conv., art. 38 à 44; IIe Conv., art. 41 à 45 ; IVe Conv., art. 18, 20 à 22), mais ne donnent pas de préci
sions sur la façon de faire usage de ce signe, excepté à l’article sur la signalisation des navires-hôpitaux 
et des embarcations (IIe Conv., art. 43). Le Chapitre II du présent Règlement vise à combler cette lacune.

Depuis un certain nombre d’années, la mobilité des forces armées a considérablement augmenté; 
en outre, les forces armées utilisent de nouvelles méthodes de détection, ainsi que des armes téléguidées 
permettant d’atteindre des objectifs hors de la portée visuelle. La Conférence diplomatique de 1949, 
consciente de l’insuffisance du signe distinctif aux fins d’identification des unités et moyens de transport 
sanitaires, avait, dans sa Résolution 6, émis le vœu :

«... que les Hautes Parties contractantes confient dans un avenir rapproché à une Commission 
d’experts le soin d’étudier la mise au point technique des moyens modernes de transmission entre les 
navires-hôpitaux, d’une part, et les navires de guerre et aéronefs militaires, d’autre part, ainsi que 
l’élaboration d’un code international réglementant de façon précise l’usage de ces moyens; ... »
Signalons le lien existant entre cette Résolution et l’article 43 de la IIe Convention, relatif à la signali

sation des navires-hôpitaux et embarcations, qui stipule à son alinéa 8 :
« Les Parties au conflit devront, en tout temps, s’efforcer d’aboutir à des accords en vue d’utiliser les 
méthodes les plus modernes se trouvant à leur disposition, pour faciliter l’identification des navires et 
embarcations visés dans cet article.»
Le Chapitre III du présent Règlement donne suite à ces recommandations. Il contient des propositions 

relatives à l’utilisation de méthodes modernes de signalisation et d’indentification destinées essentiellement 
aux aéronefs sanitaires et, dans la mesure du possible, aux navires et embarcations, aux unités, ainsi qu’aux 
véhicules sanitaires.

Les Organisations et documents auxquels on se réfère dans les présents commentaires sont mentionnés 
comme suit:
A. Organisations

ABRÉVIATIONS

CIE
OACI
OMCI

UIT

Commission internationale de l’éclairage, Paris 
Organisation de l’aviation civile internationale, Montréal 
Organisation intergouvemementale consultative de la navigation maritime, 
Londres
Union internationale des télécommunications, Genève * *

1 Projet de Protocole I, art. 18.
* Projet de Protocole I, art. 59.
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B. Documents

CICR, Conf. exp. gouv. 
Doc., Genève, 1971, CE/7 
Règlement des 
radiocommunications

Code international 
de signaux
Convention internationale 
pour la sauvegarde de la 
vie humaine en mer

Conv. Chicago

Annexe 8 Conv. Chicago

Annexe 10 Conv. Chicago

Annexe 11 Conv. Chicago

Annexe 12 Conv. Chicago

OACI, Règles de l’air

OACI, Abréviations 
et codes

OACI, Indicatifs des 
exploitants d’aéronefs

Fascicule VII, CE/7, Protection des blessés et des malades

Union internationale des télécommunications, Règlement des radio
communications de R Union Internationale des Télécommunications, Genève, 
1959
Organisation intergouvemementale consultative de la navigation mari
time, Code international de signaux, Londres, 1965 
Organisation intergouvemementale consultative de la navigation maritime 
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer in 
Conférence internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 
1960, Acte Final de la Conférence, Londres, 1960 
Organisation de l’aviation civile internationale, Convention relative à 
l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 
Organisation de l’aviation civile internationale, Normes internationales 
Certificats de navigabilité d'aéronefs, Annexe 8 à la Convention relative à 
l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 
Organisation de l’aviation civile internationale, Normes et pratiques 
recommandées internationales, Télécommunications aéronautiques, Annexe 
10 (vol I et II) à la Convention relative à l’aviation civile internationale, 
signée à Chicago le 7 décembre 1944
Organisation de l’aviation civile internationale, Normes et pratiques 
recommandées internationales, Services de la circulation aérienne, Service 
du contrôle de la circulation aérienne, Service d'information de vol, Service 
d'alerte, Annexe 11 à la Convention relative à l’aviation civile inter
nationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944
Organisation de l’aviation civile internationale, Normes et pratiques 
recommandées internationales, Recherches et sauvetage, Annexe 12 à la 
Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago 
le 7 décembre 1944
Organisation de l’aviation civile internationale, Procédures pour les 
services de navigation aérienne, Règles de l'air et services de la circulation 
aérienne, Doc. 4444 — RAC/501/10
Organisation de l’aviation civile internationale, Procédures pour les 
services de navigation aérienne, Abréviations et codes de l'OACI, Doc. 
8400/2
Organisation de l’aviation civile internationale, Indicatifs des exploitants 
d'aéronefs et des Administrations et services aéronautiques, Doc. 8585/10

Chapitre I 

D ocum ents

Article premier. —  Personnel san itaire c iv il perm anent

1. La carte d ’identité délivrée au  personnel sanitaire civil perm anent sera munie du signe distinctif. 
Cette carte devra résister à  l ’hum idité et être de dim ensions te lles qu’elle  puisse être m ise dans la  poche. 
Elle sera rédigée dans la langue nationale, a insi que dans une des langues mentionnées à l ’article 90 du 
présent Protocole, et indiquera les nom s et prénom s, la  date de naissance, la fonction et éventuellement 
le numéro m atricule du titulaire. E lle  établira en quelle qualité le  titulaire a  droit à  la protection des Conven
tions et du présent Protocole. E lle  sera m unie de la  photographie du titulaire et, en outre, de sa signature 
ou de ses empreintes d igitales, ou encore des deux. E lle  portera le tim bre sec de l ’Autorité compétente.

2. La carte d ’identité devra être uniform e sur le  territoire national de chaque H aute P artie contrac
tante et autant que possible du m êm e type pour toutes les H autes Parties contractantes. Ces dernières 
pourront s ’inspirer du m odèle ci-dessous L A u début des hostilités, les P arties au conflit se  communiqueront 
le modèle qu’elles utilisent. Chaque carte d ’identité sera établie, si possible, en deux exem plaires au moins, 
dont l ’un sera conservé par l ’A utorité qui l ’a ém ise.

3. En aucun cas, le personnel m entionné ci-dessus ne pourra être privé de sa carte d ’identité. En cas 
de perte, il aura le droit d ’en obtenir un duplicata. 1

1 Lo modèle de cette carte sera établi ultérieurement.
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Réf: R apport 1 9 7 2 ,1, par. 1 .45.

Cet article est pratiquement identique aux articles des Conventions relatifs à l’identification du 
personnel sanitaire et religieux (Ire Conv., art. 40; IIe Conv., art. 42).
Modèle: voir p. 118

Article 2 . —  Personnel sanitaire civil tem poraire

1. Le personnel sanitaire civil tem poraire sera porteur d ’une carte d ’identité spéciale analogue à 
celle prévue à l ’article premier. C ette carte spécifiera l ’instruction san itaire reçue par le  titulaire, le carac
tère temporaire de ses fonctions et le  droit qu’il a  au port du signe d istinctif.

2. Les H autes Parties contractantes pourront s ’inspirer du m odèle de carte d ’identité c i-d essou ss. 
Chaque carte d ’identité sera établie , si possib le , en deux exem plaires, dont l ’un sera conservé par l ’Auto
rité qui l ’a  ém ise.

* Le modèle de cette carte sera établie ultérieurement.

Réf.: Rapport 1972,1, par. 1.45.

La mention « temporaire » et la durée de la validité figurant au recto de la carte d’identité du person
nel sanitaire civil temporaire — voir modèle — différencient cette carte d’identité de celle prévue à l’article 
premier. Signalons que le caractère temporaire de la fonction du titulaire devra être spécifié, par exemple 
à la rubrique Fonction du titulaire.
Modèle: voir p. 119

Article 3. —  L iste du personnel

La direction de chaque unité san itaire civile  tiendra en tout tem ps à la disposition des autorités compé
tentes la liste à jour de son personnel.

Réf.: Rapport 1972, I, par. 1.45.

Cette liste comprendra tout le personnel rattaché à l’unité sanitaire civile, y compris les aumôniers 
et autres personnes exerçant des fonctions similaires (voir art. 15 du projet de Protocole). La présente 
disposition est destinée à faciliter le contrôle du personnel sanitaire par les autorités militaires et civiles.

Article 4 . —  P lan de vol

Les accords et notifications relatifs a u x  plans de vol prévus à  l ’article 30  du présent P rotocole seront 
établis autant que possible conform ém ent au x  procédures prévues par l ’O rganisation de l ’A viation civile 
internationale.

Réf: Rapport 1972,1, par. 1.66 à 1.97.

Les experts ont signalé qu’en temps de paix déjà la progression d’un aéronef est soumise à autorisation 
et qu’il existe des procédures aéronautiques à ce sujet.

Le présent article a pour but de faciliter les accords et notifications prévus aux articles 26 à 29 et 32 
du projet de Protocole. Cet article ouvre, dans le domaine des transports sanitaires aériens visés par le 
projet de Protocole, des possibilités de procédures analogues, sinon identiques, à celles que l’aviation 
civile internationale utilise en temps de paix pour l’obtention des autorisations de vol et le contrôle de la 
circulation aérienne civile. Parmi ces procédures, celle du plan de vol civil permet, notamment, la normali
sation des renseignements devant figurer dans les accords et notifications prévus à l’article 30 du projet 
de Protocole.

Certaines Annexes à la Convention relative à l’aviation civile internationale 3 spécifient les procédures 
à appliquer — avant le départ ou en cours de vol — pour la transmission des plans de vol, l’obtention des 
autorisations de vol et la coordination en temps de paix entre les contrôles civils et militaires de la cir
culation aérienne. Ces procédures, simples et flexibles, permettraient aux autorités militaires locales des 
Parties au conflit de diffuser rapidement les informations nécessaires pour assurer un niveau de sécurité 
convenable aux vols d’aéronefs sanitaires dans les zones d’hostilités. Ces procédures auraient l’avantage 
de donner aux accords et notifications relatifs aux transports sanitaires aériens en question la teneur 
technique internationale nécessaire.

3 Annexes 10,11 et 12 Conv. Chicago; voir également OACI, Règles de l’air et OACI, Abréviations et codes.
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Extérieur de la carte

Modèle de carte d'identité destinée au personnel sanitaire civil permanent
(format Va A 4; plier suivant le pointillé)

Taille Yeux Cheveux Pays/Country:
Height Eyes Hair No. matricule/Registration No. :

CARTE D’IDENTITÉ
Autres éléments éventuels 
d’identification:

IDENTITY CARD

Other distinguishing 
features:

Instruction sanitaire:
T

Medical training

PERSONNEL SANITAIRE CIVIL
CIVIL MEDICAL PERSONNEL

Fonction du titulaire:

Function: PERMANENT

Intérieur de la carte

NOM/NAME:

PRENOM/FIRST NAME:

Date de naissance/Date of birth :

Le titulaire de la présente carte est protégé par le 
Protocole additionnel aux Conventions de Genève 
du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 
des conflits armés internationaux en qualité de:

Photo

The holder of this card is protected by the Addi
tional Protocol to the Geneva Conventions of 
August 12, 1949, and relating to the protection of 
victims of international armed conflicts, as :

Date de l’établissement de la carte/Date of issue:

Signature :

Empreintes digitales/Fingerprints :

Timbre sec de l’autorité 
délivrant la carte:

Embossed stamp of issuing 
authority:
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Extérieur de la carte

Modèle de carte d'identité destinée au personnel sanitaire civil temporaire
(form at 14 A 4 ; plier suivant le pointillé)

Taille Yeux Cheveux
; Pays/Country :

Height Eyes Hair
i No. matricule/Registration No.

Autres éléments éventuels 
d’identification :

Other distinguishing 
features:

Instruction sanitaire: 

Medical training:

Fonction du titulaire: 
Function:

CARTE D’IDENTITÉ 
IDENTITY CARD

+
PERSONNEL SANITAIRE CIVIL 
CIVIL MEDICAL PERSONNEL

TEMPORAIRE/TEMPORARY

Valable d u .................au .
Validity from ................ to

Intérieur de la carte

NOM/NAME: 
PRENOM/FIRST NAME:
Date de naissance/Date of birth:

Le titulaire de la présente carte est protégé par le 
Protocole additionnel aux Conventions de Genève 
du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 
des conflits armés internationaux en qualité de:

Photo

The holder of this card is protected by the Addi
tional Protocol to the Geneva Conventions of 
August 12, 1949, and relating to the protection of 
victims of international armed conflicts, as:

Date de l’établissement de la carte/Date of issue:

Signature:

Empreintes digitales/Fingerprints:

Timbre sec de l’autorité 
délivrant la carte :
Embossed stamp of issuing 
authority:
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C hapitre II

S ign e  d istin ctif

Article 5 . —  Form e et nature

1. Le signe d istin ctif aura les dim ensions le s  plus grandes possibles. L es parties rouges et blanches 
seront autant que possible de m êm e surface. L es H autes P arties contractantes pourront s ’inspirer, pour 
la forme de la  croix, du croissant ou du lion -et-so le il, des m odèles ci-dessous.

2. D e  nuit ou lorsque la visibilité est réduite, le  signe d istin ctif pourra être éclairé ou illuminé; il pourra 
également être fa it de m atières le  rendant reconnaissable par des m oyens techniques de détection.

Emblèmes en rouge sur fond blanc

Réf: Rapport 1972, I : Rapport de la Commission I, Annexes III et IV C.

Lors de la seconde session de la Conférence d’experts gouvernementaux, le CICR avait organisé 
des tests de visibilité du signe distinctif. Les experts qui assistèrent, sur le terrain, à ces tests, constatèrent 
que le signe devient indistinct à très courte distance déjà et qu’il est trop souvent invisible sur un soldat 
sanitaire ne portant un brassard qu’au bras gauche — en particulier lorsque ce soldat est observé de 
sa droite, de face ou de dos — (voir Ire Conv., art. 40).

De nuit, le personnel, les véhicules et les installations sanitaires, visibles à l’infrarouge, ne sont 
pas identifiables si le signe n’est pas marqué d’une façon spéciale.

Tenant compte des observations des experts, le CICR propose d’améliorer l’identification visuelle 
du signe distinctif.

Alinéa 1
Les dimensions du signe distinctif déterminent la distance à laquelle il est identifiable, à l’œil nu, 

de jour, dans des conditions de visibilité normale. La meilleure proportion paraît être une surface rouge 
égale à la surface blanche du fond.

Exemples:
Dimension de la croix 

(du croissant, ou du lion-et-soleil)

10 centimètres (par ex. sur b ra s s a rd ) .................................
40 centimètres (par ex. sur ambulance) .............................
5 mètres (par ex. sur toit d’hôpital, surface plane, vu d’avion)

Alinéa 2
Lors des opérations militaires nocturnes, ou quand la visibilité est restreinte par des conditions 

météorologiques défavorables, divers types de « senseurs », les radars, les amplificateurs de lumière 
et les appareils d’observation à infrarouge peuvent être utilisés par les forces armées. Dans de telles 
conditions, pour que le signe distinctif conserve sa valeur de protection, il pourra être nécessaire de 
le rendre visible dans l’obscurité en l’éclairant par des lampes ou des projecteurs, ou en l’illuminant 
grâce à un dispositif lumineux préétabli sur le signe lui-même et pouvant fonctionner à volonté. D’autre 
part, le signe distinctif marqué au moyen de peintures ordinaires n’est pas identifiable à l’observation

Distance au-delà de laquelle 
le signe devient indistinct

60 mètres 
300 mètres

2500 mètres d’altitude
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infrarouge. Il peut être rendu visible dans les appareils d’observation à infrarouge s’il est dessiné au 
moyen d’une matière réflectorisée *.

Article 6 . —  U tilisation

1. Les signes d istinctifs 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  m esure possible, le  personnel san itaire chargé des évacuations sur le  champ de bataille  
sera équipé de coiffures et de vêtem ents m unis de signes d istinctifs.

Réf: Rapport 1972,1: Rapport de la Commission I, Annexe III C.

Les précisions du présent article relatives au port du signe résultent de tests de visibilité effectués 
sur le terrain.

Alinéa 1
Pour que la portée visuelle su signe ne soit pas diminuée et qu’il soit identifiable immédiatement, 

il faut qu’il soit apposé, si possible, sur une surface plane. En effet, le signe dessiné sur une surface 
non plane, par exemple à cheval sur les rampants d’un toit, les dièdres d’une tente ou les profils angu
leux d’un aéronef, d’un navire ou de tout autre véhicule de transport sanitaire, apparaît comme un signe 
déformé et diminué selon l’angle sous lequel il est observé et il n ’est plus identifiable, même à courte 
distance.

Le drapeau, surtout s’il est agité pour le rendre mieux visible, a un pouvoir d’attraction visuelle 
des plus efficaces; c’est un bon stimulus optique pour la signalisation. Le présent article, qui vise sur
tout l’emploi du signe distinctif sur le champ de bataille, ne précise pas les dimensions des drapeaux; 
ceux-ci doivent cependant être visibles, comme tous les signes distinctifs, dans toutes les directions et 
d’aussi loin que possible. Pour cela, les drapeaux devraient donc être très grands — avoir, par exemple, 
plus d’un mètre de côté — et la dimension du signe distinctif lui-même ne devrait pas être inférieure 
à un mètre. Ce signe serait alors identifiable à une distance d’environ 500 mètres, à l’œil nu, de jour 6.

Pour faciliter la reconnaissance des couleurs à distance, il est recommandé d’utiliser des couleurs 
rouges et blanches fluorescentes, irradiant l’ultraviolet. Ces couleurs ont un pouvoir réfléchissant plus 
grand non seulement le jour, mais également au crépuscule et à l’aube. Quant aux couleurs phospho
rescentes, l’énergie lumineuse qu’elles emmagasinent le jour, ou après exposition à l’éclairage électrique, 
n’est restituée de nuit qu’en faible partie et pendant une brève durée; l’intérêt qu’elles pourraient 
offrir à la signalisation sanitaire est donc restreint.

Les couleurs fluorescentes, ainsi que les matières réflectorisées sont recommandées par divers orga
nismes maritimes et aéronautiques internationaux pour marquer les engins de sauvetage individuels 
et collectifs 6. Il serait souhaitable que les signes distinctifs soient apposés de la même manière sur le 
personnel, les unités et les moyens de transport sanitaires et sur les canots de sauvetage utilisés par les 
naufragés.

Alinéa 2
Au cours de la seconde guerre mondiale, l’usage s’est répandu de marquer le casque des soldats 

sanitaires avec le signe distinctif peint sur un fond circulaire blanc, d’environ 12 centimètres de dia
mètre. C’est là, certes, une amélioration de la signalisation individuelle, mais les petites dimensions 
de ce signe limitent sa portée visuelle à une distance de 60 mètres environ, selon des tests de visibilité. 
Un survêtement blanc permettrait l’apposition de signes distinctifs d’un format sensiblement plus grand, 
sur le devant et sur le dos; l’identification du personnel sanitaire sur le terrain serait alors possible à 
une distance plus proche de la distance moyenne d’engagement des armes individuelles (300 à 400 mètres) 
et avec une rapidité plus grande. La mobilité accrue des forces armées rend nécessaire cette amélio
ration de la signalisation sanitaire, même si la conclusion de trêves locales, dont les effets sont limités, 
permet aux Parties au conflit d’évacuer plus facilement les blessés et les malades.

4 Cette matière, qui est souvent utilisée dans la signalisation routière pour accroître le pouvoir réfléchissant d’un 
signe, est formée de billes de verre microscopiques enrobées dans une surface transparente, ayant la forme de 
plaques, bandes, rubans autocollants, etc..
5 Les mínima de l’acuité visuelle sont, en général, des angles visuels (A) d’une minute pour le pouvoir de résolution 
de l’œil et de cinq minutes pour le contraste. Dans le cas d’une croix de 1 mètre vue à une distance de 500 mètres, 
on a: tang. A=l/soo d’où un angle visuel (A) de sept minutes.
6 Les couleurs utilisées pour marquer les engins de sauvetage, par exemple, rétroréfléchissent l’énergie lumineuse 
d’une simple lampe de poche distante de 500 mètres, facilitant ainsi la recherche des naufragés. A la portée visuelle 
maximum, les couleurs qui se perçoivent le mieux sont l’orange-fluorescent, le blanc et le jaune-clair. Ainsi, un 
aéronef sanitaire entièrement peint en blanc est plus facilement identifiable, sauf si l’arrière-plan du paysage est 
également blanc (neige, nuages); dans ce cas, on pourrait peindre les extrémités de l’aéronef en orange-fluorescent, 
comme le font certains services de recherche et sauvetage.
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C hapitre D I

S ign au x  distinctifs

Le signe distinctif est devenu insuffisant pour signaler les unités et les moyens de transport sani
taires dans les conflits armés modernes. Ainsi, les méthodes de repérage utilisant les ondes radioélec
triques pour détecter, situer et identifier, ne permettent pas de lire des signes dessinés. L’emploi géné
ralisé de moyens techniques de détection (radar, infrarouge, électroacoustique, « senseurs » divers, 
etc.) permet la surveillance de zones situées hors de la portée visuelle. Grâce à ces moyens, des cibles 
peuvent être atteintes sans identification préalable par des armes à longue portée, guidées avec préci
sion en fin de trajectoire par leur tête chercheuse (missiles, torpilles) ou par des armes de zones, télé
guidées ou non (bombes, artillerie, etc.). Il existe bien un système d’identification par décodage 
d’impulsions radar, connu sous le nom de répondeur IFF (Identification Friend or Foe transponder), 
mais il n’est utilisé que pour l’identification d’éléments militaires « amis ». Il ne permet pas, par 
conséquent, d’identifier des éléments sanitaires.

Le présent Chapitre contient les règles nécessaires à la signalisation et à l’identification, par des 
moyens techniques, des unités et des moyens de transport sanitaires. Il est conçu pour tous les services 
sanitaires: terrestres, maritimes, aériens. Pour les aéronefs sanitaires, les experts ont spécifié des recom
mandations et des signaux distinctifs 7. En ce qui concerne la signalisation des moyens de transport 
sanitaires maritimes et terrestres, ils ont recommandé d’étudier dans quelle mesure les signaux dis
tinctifs des aéronefs sanitaires leur seraient applicables 8. En effet, la diversité physique des milieux 
aériens, maritimes et terrestres et l’inégalité des caractéristiques techniques des aéronefs, navires et 
véhicules, différencient les besoins et les règles en matière de signalisation et de télécommunication. 
De ce fait, et sans parler des exigences militaires, le problème des signaux distinctifs nécessite une étude 
tant du point de vue aéronautique que maritime et terrestre. Les remarques que les Etats et les Orga
nisations internationales spécialisées 9 pourraient faire à ce sujet permettront de mieux spécifier les 
caractéristiques techniques des signaux distinctifs maritimes et terrestres, dont l’étude n’est pas terminée.

Ce Chapitre ne contient pas de prescriptions impératives, mais part d’une conception uniforme 
des méthodes de signalisation et d’identification sanitaires qu’impose l’équipement des armées modernes.

Article 7 . —  U tilisation  facultative

L ’usage des signaux distinctifs prévus au présent Chapitre est réservé exclusivem ent au profit des 
unités et des m oyens de transport san itaires; il e st facu ltatif.

Réfi : Rapport 1972,1: par. 1.63, 1.66, 1.76, 1.80, 1.89 à 1.93 et Rapport de la Commission I, Annexes II, 
III, III D.

Pour diverses raisons, technologiques, militaires ou autres, les Parties au conflit peuvent ne pas 
avoir toujours la possibilité d’employer des signaux distinctifs sanitaires. Les experts ont insisté sur ce 
point et le présent article répond au vœu qu’ils ont exprimé.

Article 8 . —  Signal lum ineux

1. L e signal lum ineux consiste en un feu  bleu scintillant de 40  à  100 éclats par minute.
2. L es P arties au conflit pourront signaliser les aéronefs et les véhicules sanitaires au m oyen d ’un ou 

de plusieurs feux  bleus m entionnés à  l ’alinéa prem ier, placés de te lle  sorte que le  signal so it 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 tiois lignes fotme 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.

7 Les experts consultés é taient, dans leu r m ajorité , des spécialistes des tran sp o rts  sanitaires aériens.
8 V oir R ap p o rt 19 7 2 ,1, R ap p o rt de la  C om m ission  I, A nnexe III.
* CIE, O A C I, O M C I, U IT .
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Le signal lumineux augmente la portée de la signalisation visuelle. Il peut, à volonté et selon les 
besoins, faciliter l'identification, de jour, de nuit et lorsque la visibilité est réduite. Le signal lumineux 
sanitaire ne doit pas cependant enfreindre les règles et les normes internationales de la signalisation 
lumineuse aérienne, maritime et terrestre. C’est pourquoi les experts ont présenté des normes pour le 
signal distinctif lumineux des aéronefs sanitaires, en recommandant que son emploi, pour la signalisa
tion des navires et embarcations sanitaires, soit également étudié par des experts en signalisation 
maritime 10 11.

Le présent article permet d’utiliser le même signal lumineux distinctif pour les aéronefs et véhicules 
sanitaires. La seule remarque des experts à ce propos concerne l’emploi, en temps de paix, du signal 
lumineux bleu par des véhicules prioritaires, sanitaires ou non, dans la circulation routière (voir ci- 
dessous, lettre C). Les experts ont examiné les points suivants:

A. Signalisation d'aéronefs sanitaires
Alinéa 1
La couleur bleue a été choisie comme couleur distinctive, car elle n’est pas employée, actuellement, 

pour les feux de navigation d’aéronefs ou de navires. Le nombre d’éclats, entre 40 et 100 par minute, 
correspond à la fréquence des éclats des feux anticollision des aéronefs (voir Annexe 8 Conv. Chicago).

Le CICR a communiqué le texte des recommandations des experts concernant la signalisation 
des aéronefs sanitaires à l’OACI, qui, dans sa réponse, a indiqué que ces questions sont à l’étude.

Les experts ayant recommandé que le CICR précise les coordonnées colorimétriques de la cou
leur bleue à utiliser, ces coordonnées — qui ont été communiquées par le CIE — sont données dans 
la note attachée au présent article.

Alinéa 2
La CIE signale que l’intensité lumineuse des feux anticollision a été portée de 100 à 400 candelas 

aux Etats-Unis d’Amérique, où la circulation aéronautique est intense. Par temps clair nocturne, la 
portée visuelle d’un feu d’une intensité de 400 candelas peut dépasser plusieurs kilomètres, alors que, 
de jour, ce même eu devient indistinct à moins d’un kilomètre. Des études récentes, relatives à la visi
bilité de feux à éclats, ont révélé une portée visuelle, de jour, d’environ 1 kilomètre pour des feux ayant 
une intensité effective de 3.300 candelas.

L’emplacement du feu bleu sur l’aéronef et ses caractéristiques de luminosité doivent être conformes 
aux normes internationales imposées pour la délivrance de certificats de navigabilité des aéronefs, afin 
que les gouvernements puissent faire homologuer ce feu bleu dans lesdites normes (voir Annexe 8 Conv. 
Chicago).

B. Signalisation de navires et embarcations sanitaires
Alinéas 1 et 2
Signalons l’article 43 de la IIe Convention, les navires-hôpitaux naviguant la nuit peuvent être illu

minés; toutefois, cette illumination est insuffisante pour identifier le navire: la distance à laquelle les 
signes distinctifs illuminés sont identifiables est en effet inférieure à la portée des armes d’un aéronef 
ou d’un navire de guerre. C’est la raison pour laquelle il convient d’ajouter un signal distinctif lumineux 
permettant d’identifier le navire à une plus grande distance. Des experts, consultés par le CICR au 
sujet de l’emploi de feux bleus scintillants à bord de navires-hôpitaux, ont indiqué que cette signalisation 
serait réalisable au moyen d’une source d’énergie de 4 ampères, avec 10 ampères à l’allumage, sous 
tension de 250 volts, avec un transformateur secondaire de 500 volts. Ces feux bleus, disposés de chaque 
bord du navire, projetteraient leur lumière sur 180°, de l’avant à l’arrière, et seraient visibles d’au moins 
5 milles ll.

La règle 13 des Règles pour prévenir les abordages en mer (Annexe B à Y Acte final de la Conférence 
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1960) autorise les gouvernements à prévoir 
des feux supplémentaires à bord des navires qu’ils contrôlent. L’usage, par les navires et embarcations 
sanitaires de feux bleus scintillants 12 pourra donc être soumis à l’examen de l’OMCI en vue de l’ins
cription de ce feu distinctif dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine 
en mer, lors de sa prochaine révision.

Réf: R apport 1972, I: par. 1.66 et R a p p o rt de la  C om m ission  I , A n n exes II, III, III D .

10 A ce sujet, il faut noter que les consultations de spécialistes faites par le CICR ne permettent pas encore de proposer 
des normes techniques pour le signal lumineux des navires et embarcations sanitaires.
11 CICR, Conf. exp. gouv., Doc., Genève, 1971, CE/7, p. 63.
11 Les tests du CICR concernant la visibilité, à l’œil nu, d ’un feu bleu scintillant muni d’une ampoule de 45 watts 
à bord de petites embarcations (6 et 12 mètres de long) montrent que le feu bleu est identifiable, de jour et par temps 
calme, jusqu’à la distance de 250 mètres, s’il est placé à 1,5 mètre au-dessus de l’eau, et jusqu’à 500 mètres, s’il est 
placé à 3 mètres au-dessus de l’eau. De nuit, le feu bleu installé à 3 mètres au-dessus de l’eau est identifiable à la 
distance de 2 milles marins. L ’observation des feux a été faite d’une hauteur de 4 mètres au-dessus de l’eau.
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C. Signalisation de véhicules sanitaires
Alinéas 1 et 2
Journellement, les accidents de la circulation routière dém ontrent q u ’une ambulance civile munie de 

feux bleus scintillants est facilement identifiable de jo u r à environ 500 mètres de distance. L ’installation 
de feux bleus scintillants, de 40 à 100 éclats par m inute, qui seraient réservés exclusivement aux véhicules 
sanitaires, ne pose pas de problèmes au  point de vue technique; ces feux sont toujours commandés par un 
interrupteur. Par contre, certains experts ont été d ’avis que l ’usage exclusif de ces feux par les services 
sanitaires pourraient poser, dans certains E tats, des problèmes juridiques, car des véhicules prioritaires, 
non sanitaires, utilisent actuellement des feux bleus scintillants pour se signaliser.

Si l’usage du feu bleu scintillant était réservé exclusivement aux services sanitaires, les moyens de 
transport prioritaires non sanitaires pourra ien t simplement échanger la  verrine bleue de leur feu contre 
une verrine d ’une autre couleur (tout au m oins en  période de conflit armé). Les problèmes juridiques que 
soulève l’usage exclusif du feu bleu par les services sanitaires sont du ressort des conventions internation
ales en matière de signalisation lumineuse terrestre (circulation routière), maritime et aérienne.

Article 9 . —  Signal radio unilatéral

1. L e signal radio unilatéral consiste en un m essage radiotéléphonique ou radiotélégraphique précédé 
de l ’indicatif «M E D IC A L »  ém is trois fo is  et suivi de l ’ind icatif d ’appel du m oyen de transport sanitaire. 
Ce m essage est ém is en anglais à  des intervalles rapprochés sur une fréquence convenue ou spécifiée. L ’indi
catif «M E D IC A L » est réservé à  l ’usage e x c lu s if  des services sanitaires.

2. L e m essage radio contiendra les élém ents suivants:
a) « M E D IC A L » suivi de l ’in d ica tif du m oyen de transport;
b) position du m oyen de transport;
c) nombre et type de m oyens de transport sanitaires;
d) itinéraire;
e )  horaire;
/  )  autres renseignem ents te ls que les a ltitu des de vol, les fréquences radio, les langues, les codes 

de radar secondaire.

3. Afin de faciliter la  com m unication des inform ations prévues au x  alinéas 1 et 2  du présent article, 
les H autes Parties contractantes désigneront et publieront les fréquences nationales qu ’E lles utiliseront. 
Elles notifieront ces fréquences à  l ’U n ion  internationale des télécom m unications, pour inscription au Fichier 
de référence international des fréquences et pour inclusion dans ses docum ents de service.

4. L ’utilisation d ’autres fréquences fera  l ’objet d ’accords particuliers entre les P arties au conflit 
qui, en règle générale, en inform eront l ’U n ion  internationale des télécom m unications.

Réf: Rapport 1972, I: par. 1.66, 1.87 et Rapport de la Commission I, Annexes II à III E.

La détection par des moyens techniques implique, notamment pour les moyens de transport sani
taires, la nécessité d’être identifiables par des procédés permettant aux Parties au conflit de leur accorder 
le respect et la protection qui leur sont dus. Les radiocommunications donnent cette possibilité. Cependant, 
étant donné que, d’une part, les fréquences utilisées pour les radiocommunications aéronautiques, mari
times et terrestres sont différentes et que, d’autre part, chaque service des forces armées a ses propres 
fréquences, il paraît indispensable d’établir une certaine coordination dans ce domaine. A cet effet, les 
experts ont recommandé que les radiocommunications sanitaires soient conformes aux règles et normes 
internationales existantes, et que le problème soit étudié par l’UIT (voir Règlement des radiocommunica
tions ainsi que les Annexes Conv. Chicago et le Code international de signaux). Donnant suite aux recom
mandations des experts, le CICR a prié le Gouvernement suisse de soumettre ce problème à la Conférence 
de Plénipotentiaires de FUIT, réunie en septembre 1973.

Dans le présent Règlement, les radiocommunications sanitaires sont prévues aux articles 9, 10, 12 et 
13. Les procédures qui seront adoptées conformément à ces articles devront être soumises à l’approbation 
des Organisations internationales concernées.

Le présent article énonce la méthode recommandée par les experts pour l’identification non visuelle 
des aéronefs sanitaires par des radiocommunications et donne la possibilité aux autres moyens de transport 
sanitaires d’utiliser cette méthode.

A. Aéronefs sanitaires
Alinéa 1
Le CICR a informé l’OACI de la proposition d’utiliser l’indicatif MEDICAL pour les radiocom

munications d’aéronefs sanitaires. Dans sa réponse, l’OACI a rappelé qu’une telle proposition doit lui 
parvenir par l’entremise d’Etats membres ; elle a également mentionné que l’indicatif à deux lettres « YX »,
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attribué par l’OACI aux services et organisations militaires, pourrait être utilisé par les aéronefs sani
taires dans les réseaux fixes et mobiles des télécommunications aéronautiques (Voir OACI, Indicatifs des 
exploitants d’aéronefs).

Alinéa 2

Les éléments du message, spécifiés par les experts, caractérisent le message d’identification et de 
position de l’aéronef sanitaire. Ce message pourrait figurer parmi les types de messages normalisés par 
l’OACI pour les services de la circulation aérienne (voir OACI, Règles de l’air). Cela pourrait faciliter le 
contrôle de la circulation aérienne, notamment dans les zones d’hostilité, où des interférences peuvent se 
produire entre la circulation aérienne civile et militaire.

Alinéa 3

La publication à l’avance des fréquences utilisées par les aéronefs sanitaires est utile en temps de 
paix également, ces aéronefs pouvant être appelés à intervenir en cas d’accidents, de catastrophes natur
elles, etc..

Alinéa 4

Pour éviter le plus possible les risques de brouillages involontaires des radiocommunications sanitaires, 
il est également nécessaire que les autres fréquences choisies soient approuvées par l’UIT.

B. Navires et embarcations sanitaires

Alinéa 1
Il serait souhaitable que l’indicatif MEDICAL soit mentionné dans le Règlement des radiocom

munications, ainsi que dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 
aux Chapitres traitant du sauvetage et des radiocommunications maritimes.

Alinéa 2

Pour les navires et embarcations sanitaires, le message pourrait mentionner les éléments suivants :
a) MEDICAL, répété trois fois et suivi de l’indicatif du navire;
b) position estimée du navire;
c) nombre et types de navires ou embarcations sanitaires;
d) vitesse en nœuds et cap vrai ;
é) de ... (point de départ) à ... (point d’arrivée);
/ )  autres renseignements, tels que fréquences radio, langage, modes et codes d’identification radar, 

système d’identification acoustique sous-marin, etc..

Alinéa 3
Certains experts ont suggéré que l’émission du message d’identification et de position des navires et 

embarcations sanitaires soit faite sur les fréquences et selon les modalités suivantes 13 :
— sur fréquences maritimes: un émetteur automatique MF (moyenne fréquence) d’une portée de 50 
milles marins, émettant sur la fréquence 2182 KHz un signal composé du mot MEDICAL, répété trois 
fois (prononcé à l’anglaise en détachant les syllabes) et suivi de l’indicatif du navire épelé conformément 
aux dispositions de la table d’épellation des lettres du Code international de signaux. L’émission est répétée 
trois fois, à intervalles réguliers, dans un cycle de trois minutes;
— sur fréquences aéronautiques: un émetteur automatique VHF (très hautes fréquences) émettant sur 
la fréquence 243 MHz le signal défini ci-dessus. L’émission est répétée trois fois, à intervalles réguliers, 
par groupe de 3 minutes.

Les émetteurs automatiques proposés émettraient donc sur des fréquences veillées dans les services 
mobiles maritimes et aéronautiques. Selon le principe des radiobalises de localisation de sinistre, l’émission 
se compose d’un signal formé d’éléments invariables, mais permettant la radiolocalisation du navire ou de 
l’embarcation sanitaire.

Les procédures qui seront adoptées conformément à cet article pourraient être soumises à l’UIT 
pour examen et approbation.

13 C IC R , C onf. exp. gouv., D oc., G enève, 1971, C E /7 , p. 63.
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Alinéa 4

Les prescriptions du Règlement des radiocommunications concernant l’assignation de fréquences 
doivent être respectées en tout temps, selon l’engagement pris par les membres et les membres associés 
de l’UIT.

C. Véhicules sanitaires
Alinéa 1
L’indicatif MEDICAL pourrait être utilisé par les unités et les véhicules sanitaires s’ils font usage 

des radiocommunications pour leur signalisation et leur identification. Ce peut être le cas d’un véhicule 
amphibie, d’un hovercraft sur une plage, etc..

Alinéa 2

Le message radio des véhicules et unités sanitaires pourra contenir des éléments analogues à ceux 
des messages d’aéronefs ou de navires, notamment si la nature du terrain (désert, etc.) ou si les conditions 
générales d’intervention rendent nécessaire l’identification à grande distance.

Alinéas 3 et 4

Il ne serait évidemment pas réaliste de demander à toutes les stations de radiocommunication des 
forces armées de veiller les fréquences assignées aux services sanitaires. En conséquence, les accords 
entre les Parties au conflit devraient spécifier de quelle manière et par quels organes de contrôle la veille 
des fréquences sanitaires, prévue par les normes internationales, sera assurée. L’accord devrait en outre 
préciser que lesdites fréquences seront le moins possible brouillées.

Article 10. —  Signal radio bilatéral

1. Le signal radio bilatéral consiste  en un échange de m essages radio, dans la langue et sur la fré
quence prévues à  l ’article 9 . II débute par l ’ém ission d ’un signal radio unilatéral.

2. L e signal radio bilatéral perm et la  com m unication et, le  cas échéant, la discussion concernant les 
mesures destinées à  renforcer la  sécurité due au  personnel, au x  unités et aux m oyens de transport sanitaires.

Réf. : Rapport 1972, I: par. 1.66, 1.87 et Rapport de la Commission I, Annexes II à III E.

Cet article donne la possibilité d’utiliser les procédures internationales pour les radiocommunications 
sanitaires. Alors que le signal radio unilatéral (art. 9) permet aux moyens de transport sanitaires de se 
faire identifier sans qu’une réponse de la partie adverse soit nécessaire, le signal radio bilatéral, au con
traire, implique une réponse de la partie adverse.

A. Aéronefs sanitaires 
Alinéa 1
Les contrôleurs de la circulation aérienne militaire et les pilotes d’aéronefs sanitaires pourront utiliser 

les procédures prévues pour les services de la navigation aérienne civile, qui figurent dans les Annexes à la 
Convention relative à l’aviation civile internationale (voir les Annexes mentionnées ci-dessus, note 3).

Alinéa 2
Les procédures de télécommunications aéronautiques internationales citées à l’alinéa 1 seront 

particulièrement utiles aux aéronefs sanitaires dans l’approche des zones de contact (voir art. 27 du 
présent projet de Protocole). Les stations mobiles de communications, qui contrôlent directement les 
opérations aériennes dans ces zones, seront mieux renseignées si l’on a recours aux procédures inter
nationales.

B. Navires et embarcations sanitaires 

Alinéas 1 et 2
Les navires et embarcations sanitaires peuvent utiliser les procédures internationales des radio

communications maritimes prévues par:
— le Règlement des radiocommunications;
— le Code international de signaux;
— la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
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C. Véhicules sanitaires
Alinéas 1 et 2
Les radiocommunications des véhicules et unités sanitaires pourront, par analogie, s’effectuerselon 

les procédures internationales applicables.
Si FUIT actuellement saisie du problème des radiocommunications sanitaires, proposait des règles 

et des procédures particulières pour les radiocommunications des véhicules sanitaires, il conviendrait 
de les adopter à l’occasion de la mise à jour périodique du présent Règlement, prévue au Chapitre V.

Article 11. —  Signal par le systèm e de radar secondaire

1. La signalisation par le  systèm e de radar secondaire, qui consiste  en un échange d ’impulsions élec
tromagnétiques, pourra être utilisé pour identifier et suivre le  m ouvem ent d ’un aéronef sanitaire.

2. A  cet effet, le  systèm e de radar secondaire tel qu’il e st spécifié dans l ’A nnexe 10 à  la Convention 
de Chicago du 7  décem bre 1944 relative à  l ’av iation  civile  internationale pourra être utilisé.

3. L ’échange d ’im pulsions se  fera  selon  le  m ode A /3  en utilisant le  ou les codes radar qui seront attri
bués par l ’O rganisation de l ’A viation  c iv ile  internationale pour l ’identification des aéronefs sanitaires 
selon les norm es, pratiques et procédures internationales que cette  O rganisation recommande. L es Parties 
au conflit pourront convenir d ’utiliser d ’autres m odes et codes. E lles inform eront l ’O rganisation de l ’Avia
tion civile internationale de ces accords.

4. L es H autes P arties contractantes pourront recourir à  un systèm e analogue pour d ’autres moyens 
de transport sanitaires.

Réf: Rapport 1972,1: Rapport de la Commission I, Annexes II, III, III C, III D.

Le système de radar secondaire permet de détecter des cibles situées hors du champ visuel et de les 
identifier, si elles sont équipées d’un répondeur — radar (transponder).

A. Aéronefs sanitaires
Alinéa 1
Le système de radar secondaire utilisé pour le contrôle de la circulation aérienne civile et militaire 

n’est pas encore d’un usage universel, mais il est de plus en plus utilisé. Un nombre toujours plus grand 
d’Etats adoptent ce système de surveillance dans l’intérêt de la sécurité aérienne et du développement de 
l’aviation commerciale. La miniaturisation des équipements et leur production en série diminuent le 
coût des installations et en facilitent l’entretien.

Il est désormais possible d’équiper tous les aéronefs d’un répondeur de radar secondaire à 4096 codes ; 
dans certaines régions, cet équipement est obligatoire. Certains de ces répondeurs à 4096 codes sont déjà 
conçus de façon à pouvoir fonctionner ultérieurement dans un système à 8192 codes. Le coût de ces 
répondeurs n’est pas élevé, de telle sorte qu’il est même possible de prévoir d’en installer deux à bord de 
certains petits aéronefs.

Alinéa 2
D’autres documents publiés par I’OACI (notamment OACI, Règles de l’air) contiennent également 

des indications relatives à l’emploi du radar dans les services de la circulation aérienne et complètent les 
données de l’Annexe 10 à la Convention de Chicago en ce qui concerne le système de radar secondaire.

Alinéa 3
Le mode A/3 désigne le type d’impulsions radar, commun aux organes de contrôle aérien civils et 

militaires. D’autres modes pourraient être utilisés, après accord entre les Parties au conflit et notification à 
l’OACI. Celle-ci pourrait en informer les organes de contrôle aérien des Etats non Parties au conflit, 
dans l’intérêt de la sécurité aérienne, selon les procédures habituelles.

Le plan d’assignation des codes pour le système de radar secondaire est publié par les organes région
aux de l’OACI, mais l’assignation des codes individuels est laissée à la discrétion de chaque Etat. La 
coordination nécessaire pour assigner une code radar aux aéronefs sanitaires pourrait être effectuée 
directement entre les Etats ou par l’entremise de l’OACI, qui doit être informée de l’attribution des codes.

B. Navires et embarcations sanitaires
Alinéa 4
Certains experts ont signalé que l’identification, par le système de radar secondaire, est valable pour 

les navires sanitaires aussi bien que pour les aéronefs. Le CICR a été prié d’examiner cette question aussi 
rapidement que possible. Une recherche a montré qu’il existe des répondeurs radar «navalisés» qui
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conviendraient à l’identification radar des navires sanitaires. Les équipements radar navalisés coûtent 
pratiquement le même prix que ceux des aéronefs et ils fonctionnent avec les mêmes modes et codes.

C. Véhicules sanitaires 
Alinéa 4
Si l’emploi du radar pour la détection de cibles terrestres se généralise, serait-il possible d ’utiliser les 

répondeurs miniaturisés mentionnés ci-dessus sous lettre A, pour permettre l’identification des unités 
et des moyens de transports sanitaires terrestres? Cette question n ’a pas encore été étudiée.

Article 12. —  Autres m oyens de com m unication

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 ’O rgan isation  intergouvem em entale consultative de la navigation  
maritime et par l ’A nnexe 12 à  la  C onvention de C hicago du 7  décem bre 1944 relative à l ’aviation civile  
internationale.

Le présent article a pour but de permettre l’établissement de communications lorsque, pour une 
raison quelconque, l’usage des radiocommunications est impossible. Les méthodes de signalisation 
internationales en donnent les moyens.

A. Aéronefs sanitaires
Certains experts ont estimé qu’une partie seulement des signaux visuels sol-air de l’Annexe 12 

mentionnée serait nécessaire aux aéronefs sanitaires et adaptée à leurs besoins :
Exemples :
« Route libre », par adaptation du signal no. 14, figure 1, signifiant: « Tout va bien ».
« Atterrissez ici », par adaptation du signal no. 12, figure 1, signifiant: « Pouvez probablemet atterrir
ici sans danger ».
« Impossible de continuer. Retournez à votre base », par adaptation du signal no. 4, figure 2, signi
fiant : « Impossible de continuer. Retournons à notre base ».
En outre, afin de simplifier les interceptions des aéronefs sanitaires et notamment pour les sommer 

d’atterrir (Ire Conv., art. 36 et 37; IIe Conv., art. 39 et 40; IVe Conv., art. 22; art. 31 et 32 du présent 
projet de Protocole), on pourrait utiliser les procédures et signaux ¿ ’interception d’aéronefs, recom
mandés à Tokyo en mars 1973 par la Fédération internationale de l’Association des pilotes de lignes 
(IFALPA).

B. Navires et embarcations sanitaires
Le Code international de signaux contient les méthodes de signalisation visuelle nécessaires.
Tenant compte du fait que la plupart des submersibles peuvent lancer des torpilles à tête chercheuse 

acoustique pouvant atteindre une cible sans que cette dernière ait été identifiée au préalable, certains 
experts ont soulevé le problème de la signalisation acoustique sous-marine des navires et embarcations 
sanitaires.

A cet effet, l’emploi de signaux sonores ou ultra-sonores sous-marins a été envisagé par certains 
experts, afin de permettre aux navires sanitaires de communiquer leur identification aux sous-marins 
immergés.

Selon les recherches effectuées par le CICR, un émetteur électroacoustique subaquatique, fonctionnant 
avec un transducteur, pourrait permettre de communiquer l’indicatif du navire par signaux morses 
ultrasonores. Les études concernant ce système de signalisation ne sont pas terminées.

C. Véhicules sanitaires
Les méthodes de signalisation visuelle du Code international de signaux pourraient être employées à 

terre également, de même que les signaux visuels (voir Annexe 12 Conv. Chicago).

Article 13. —  U sage  des codes internationaux

Les Parties au conflit utiliseront le  code international des signaux, partie radio, et le  code Q  de l ’Union 
internationale des télécom m unications pour les com m unications radiotélégraphiques ou radiotéléphoniques 
de leurs unités sanitaires et de leurs m oyens de transport sanitaires. L ’usage de ces codes se  fera selon 
les normes, pratiques et procédures internationales de l ’Union internationale des télécom m unications, de 
l ’Organisation de l ’A viation civile internationale et de l ’O rganisation intergouvem em entale consultative 
de la navigation m aritim e.
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S’il est permis de penser que le personnel navigant des aéronefs et navires sanitaires connaît, de par 
sa formation technique, une partie des procédures et codes internationaux relatifs aux radiocommunica
tions internationales et aux autres moyens de communications, il n ’est pas certain que le personnel 
affecté aux communications des unités, véhicules et petites em barcations sanitaires ait des connaissances 
suffisantes en la matière. On faciliterait la  tâche de ce personnel en incluant dans les manuels du soldat, et 
surtout dans les manuels destinés au personnel sanitaire militaire ou civil, un extrait des procédures et 
codes internationaux résum ant les connaissances nécessaires aux communications sanitaires internation
ales terrestres, maritimes et aériennes.

Réf. : R apport 1972, I: par. 1.66, 1.87 et R a p p o rt de la  C om m ission  I, A nnexes II, III, III C à III E.

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 per
sonnel sanitaire civil permanent.

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

Réf.: R apport 1972, I : par. 3.333 à 3.340 et R apport de la Com mission III, Annexe au R apport de la 
Sous-Commission Protection civile.

Modèle: voir p. 130

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

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

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;

J) 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;

J les surfaces respectives des bandes et du 
fond seront, dans la mesure du possible, égales.
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Modèle de carte d'identité destinée au personnel de la protection civile 
(format % A4; plier suivant le pointillé)

Extérieur de la carte

Taille Yeux Cheveux
Pays/Country :

Height Eyes Hair
No. matricule/Registration No.

Autres éléments éventuels 
d’identification:

Other distinguishing 
features:

CARTE D’IDENTITÉ 
IDENTITY CARD

PERSONNEL DE PROTECTION 
CIVILE

CIVIL DEFENCE PERSONNEL

Intérieur de la carte

NOM/NAME:

PRENOM/FIRST NAME:

Date de naissance/Date of birth:

Photo

Signature :

Empreintes digitales/Fingerprints :

Le titulaire de la présente carte est protégé par le 
Protocole additionnel aux Conventions de Genève 
du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 
des conflits armés internationaux en qualité de:

The holder of this card is protected by the Addi
tional Protocol to the Geneva Conventions of 
August 12, 1949, and relating to the protection of 
victims of international armed conflicts, as:

Date de l’établissement de la carte/Date of issue:

Timbre sec de l’autorité 
délivrant la carte:

Embossed stamp of issuing 
authority :
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Réf: Rapport 1972, I: par. 3.333 à 3.340 et Rapport Commission III, Annexe au Rapport de la Sous- 
Commission Protection civile.

Ces propositions ont été élaborées par les spécialistes qui ont participé aux travaux de la réunion 
d’experts sur le signe distinctif international de la protection civile 14.

Les dispositions du Chapitre II du présent Règlement relatives à la forme, à la nature et à l’utilisation 
des signes distinctifs, ont un caractère général et s’appliquent par conséquent au signe distinctif inter
national de la protection civile.

Chapitre V

M ise  à  jour périodique

Article 16. —  Procédure

Tous les cinq ans dès l ’entrée en vigueur du présent P rotoco le , le  Com ité international de la Croix- 
Rouge, après avoir consulté des experts, soum ettra au x  H autes P arties contractantes un rapport sur les 
modifications éventuelles à  apporter à  la  présente A nnexe en raison des développements de la technique.

Réf.: Rapport 1972,1: par. 1.76 et Rapport de la Commission I, Annexe II, par. 1.3 et 1.4.

Les moyens de détection évoluent si rapidement que les signaux distinctifs prévus par le présent 
Règlement risquent d’être vite périmés. Il paraît donc nécessaire de prévoir une procédure permettant 
la mise à jour périodique des dispositions de cette Annexe.

Cet article, qui complète l’article 86 du projet de Protocole, garantit l’examen périodique des dis
positions susmentionnées.

Le CICR sera libre de consulter les spécialistes de son choix. Il tiendra compte principalement, des 
connaissances spéciales de ces experts, qui ne devraient donc pas nécessairement être des ressortissants 
des Parties contractantes. Le but du rapport périodique sera d’informer les Parties contractantes des 
modifications à apporter au présent Règlement, compte tenu du développement de la technologie et en 
raison de l’importance que revêt un tel développement pour la protection des unités et des moyens de 
transport sanitaires. Les Parties contractantes auront alors la faculté de présenter un amendement au 
présent Règlement, conformément à la procédure prévue à l’article 86 du projet de Protocole, au commen
taire duquel on se reportera.

Dans le commentaire de l’article 86, al. 1, du projet de Protocole, le CICR se pose la question de 
savoir si, en ce qui concerne le Protocole lui-même, seuls les amendements adoptés par l’ensemble des 
Parties contractantes devraient entrer en vigueur (règle de l’unanimité), mais souligne que la question 
se pose différemment pour l’amendement des règles du présent Règlement, qui ont un caractère technique 
et dont la mise à jour périodique apparaît nécessaire. C’est pourquoi on pourrait éventuellement prévoir 
des dispositions spéciales pour l’amendement de ce Règlement. A ce sujet, un expert, s’inspirant de 
l’article XVI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les 
hydrocarbures, de 1954, a proposé d’adopter la disposition suivante:

« 1. Le Comité international de la Croix-Rouge organisera tous les [quatre ans] ou, entre
temps, à la demande [d’un tiers] des Hautes Parties contractantes une réunion d’experts tech
niques de toutes les Hautes Parties contractantes afin de procéder au réexamen des dispositions 
du Chapitre III de la présente Annexe et de proposer les amendements nécessaires. Des Organi
sations spécialisées pourront être invitées à participer, à titre consultatif, à ces réunions.

2. Après chaque réunion prévue au premier alinéa, le dépositaire des Conventions pourra, 
à la demande [d’un tiers] des Hautes Parties contractantes, ou à la demande du Comité inter
national de la Croix-Rouge, convoquer une conférence des Hautes Parties contractantes pour exa
miner les amendements proposés par la réunion d’experts techniques.

3. Les amendements adoptés par la majorité des deux tiers des Hautes Parties contractantes 
représentées à la conférence prévue à l’alinéa précédent seront communiqués par le dépositaire 
des Conventions à toutes les Hautes Parties contractantes.

4. Tout amendement communiqué aux Hautes Parties contractantes conformément à 
l’alinéa 3 entrera en vigueur pour toutes les Hautes Parties contractantes dès le treizième mois 
qui suit la date où lesdits amendements leur ont été communiqués. Toutefois, les Hautes Parties 
contractantes qui, dans ce même délai, rejetteront de façon expresse lesdits amendements, ne 
seront pas liées par eux; ces amendements n’entreront pas en vigueur si, dans ce même délai de 
douze mois, [le tiers] des Hautes Parties contractantes les rejettent de façon expresse. Toute 
déclaration prévue par le présent article sera faite sous la forme d’une notification écrite au 
dépositaire des Conventions qui en informera toutes les Hautes Parties contractantes.

14 CICR, Rapport sur le signe de la protection civile, 1973.
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5. Les Hautes Parties contractantes qui rejetteront les amendements proposés demeureront 
liées par le texte du Chapitre III de la présente Annexe dans la teneur qu’elles auront acceptée.
Les Hautes Parties contractantes régleront les cas d’incompatibilité entre les dispositions de la 
présente Annexe par la négociation.

6. Le dépositaire des Conventions informera les Etats signataires et les Hautes Parties 
contractantes des amendements entrés en vigueur conformément au présent article, ainsi que de 
la date de leur entrée en vigueur. »

On remarquera que cette proposition ne concerne que l’amendement du Chapitre III du présent 
Règlement; elle tient compte du fait que l’évolution technologique affecte principalement les signaux 
distinctifs. Elle paraît cependant trop restrictive: le résultat de recherches destinées à améliorer la visibilité 
des couleurs serait susceptible d’entraîner, lui aussi, la nécessité d’amender le Chapitre II du présent 
Règlement.
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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

COMMENTAIRES





Les Hautes Parties contractantes,

Rappelant q u e  le s  p r in c ip es h u m a n ita ire s  c o n sa c r és  p a r  l ’a r tic le  3  com m un a u x  C on ven tion s  
de G enève du 12  a o û t  1 9 4 9  c o n s titu e n t  le  fo n d em en t du  r e sp e c t  de la  personn e hu m ain e  en  ca s  
de conflit arm é n e  p résen ta n t p a s  un  c a r a c tè r e  in tern a tio n a l,

Rappelant é g a le m en t q u e  le s  in str u m e n ts  in te rn a tio n a u x  r e la t ifs  a u x  d ro its de l ’hom m e offrent 
à la personn e hu m ain e  une p r o te c t io n  fo n d a m en ta le ,

Soulignant la  n é c ess ité  d ’a ssu r er  u n e  m e illeu re  p r o te c tio n  a u x  v ictim es de c e s  co n flits  arm és,

Rappelant q u e, pour le s  c a s  n o n  p révus p ar  le  d ro it en  v igu eu r, la  p ersonn e h u m ain e r e s te  sou s la  

sau vegarde d es p r in c ip es d e  l ’h u m a n ité  e t  d e s  e x ig e n c e s  d e  la  c o n sc ien ce  publique,

Sont convenues d e  c e  qu i su it:

Réf. : Rapport 1972,1, par. 2.522 à 2.541.

Le projet de Préambule soumis par le CICR à la seconde session de la Conférence d’experts 
gouvernementaux 1 avait soulevé de nombreuses objections. On a dit qu’il était impossible de se 
prononcer sur un tel projet tant que l’on ne connaît pas l’ensemble des dispositions du Protocole; 
on a rappelé que les Conventions ne comportent pas de véritable Préambule en raison de l’absence 
totale de consensus, à la Conférence diplomatique de 1949, sur le texte qui avait été envisagé, 
et l’on a souligné que les mêmes difficultés ne manqueront pas de se présenter en ce qui concerne 
le projet de Préambule du Protocole; certains experts auraient souhaité établir un Préambule 
beaucoup plus complet, alors que d ’autres désiraient que l’on se limite à un Préambule court, 
simple et substantiel. Le CICR s’est rallié à cette dernière suggestion.

Paragraphe 1
Ce considérant réaffirme toute la valeur de l’article 3 commun aux Conventions de Genève 

du 12 août 1949 (ci-après dénommé « article 3 commun »), seule disposition desdites Conventions 
applicable en cas de conflit armé non international. L’article 3 commun pose les règles humani
taires essentielles qui garantissent aux victimes des conflits armés non internationaux un traitement 
humain fondamental; en outre, il établit une base légale aux offres de service adressées aux parties 
au conflit, pour secourir les victimes, par un organisme humanitaire impartial tel que le Comité 
international de la Croix-Rouge.

Dans son projet antérieur 1 2, le CICR avait conçu le Protocole II comme un Protocole qui, 
additionnel à l’article 3 commun, en réaffirmait les principes fondamentaux et le complétait 
sur de nombreux points. Dans cette optique, le Protocole II aurait été applicable dans tous les cas 
où l’article 3 commun l’était aussi.

1 CICR, projet de Protocole II, 1972, Préambule.
2 Voir CICR, projet de Protocole II, 1972, article premier; CICR, Conf. exp. gouv., Commentaires, 2e partie, 1972.

135



Le CICR s’est rallié au point de vue, exprimé par de nombreux experts, selon lequel il y a 
intérêt à ce que l'article 3 commun et le Protocole II coexistent de façon autonome·, lier le Protocole 
à l’article 3 commun aurait eu, en effet, pour résultat de restreindre le champ d’application de ce 
dernier; or, il convient que la portée de l’article 3 commun demeure inchangée, puisqu’il confère 
aux victimes de tous les conflits armés non internationaux des garanties fondamentales.

Grâce au système adopté par le présent projet, l’article 3 commun, dont le champ d ’applica
tion est large, continuera à s’appliquer dans tous les conflits armés non internationaux, alors 
que le Protocole, conçu comme un instrument additionnel aux Conventions de Genève de 1949, 
s’appliquera dans les cas de conflits armés répondant à la qualification qui est donnée aux alinéas 1 
et 2 de l’article premier — au commentaire duquel on se référera. Dans de nombreux cas, l’article 3 
commun et le Protocole s’appliqueront simultanément.

Paragraphe 2

Ce considérant répond au vœu exprimé par de nombreux experts qui souhaitaient que l’on 
mentionne, dans le Préambule, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Rappelons que les droits de l’homme sont, en principe, destinés à s’appliquer dans des situa
tions relevant du droit de la paix, alors que le droit international humanitaire vise des situations 
de conflit armé. Le système de protection établi par le droit international humanitaire est donc 
différent de celui institué par les instruments relatifs aux droits de l’homme.

On a jugé cependant que certaines dispositions fondamentales du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques — notamment celles auxquelles aucune dérogation n ’est possible 
même en cas de danger public menaçant l’existence de la nation — doivent être applicables 
dans le contexte du conflit armé tel que défini à l’article premier du présent projet. Puisque tout 
instrument juridique décide lui-même de son champ d ’application, on a repris, dans le cadre 
de ce projet de Protocole, certaines dispositions du Pacte susmentionné3.

8 Voir art. 6 et 9 du présent projet.
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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.

Réf.: Rapport 1972, I, par. 2.9, 2.45 à 2.106.

Alinéa 1

Le conflit armé non international met aux prises le gouvernement d’un Etat et une faction, 
ou plusieurs factions entre elles.

Il se distingue du conflit armé international par la qualité des sujets de droit qui s’affrontent: 
l’article 2 commun aux Conventions, auquel la présente disposition se réfère négativement, dispose 
que lesdites Conventions s’appliqueront « . . .  en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit 
armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes . . .  ».

Par ailleurs, le conflit armé non international se distingue des situations de troubles intérieurs 
et de tensions internes, qui sont exclues du champ d’application du Protocole.

La présente disposition précise, aux fins du Protocole, les caractéristiques des hostilités: 
il s’agit d ’un affrontement entre des forces armées ou groupes armés organisés capables de mener 
des opérations militaires concertées sous la conduite d ’un commandement responsable. Il ne peut 
s’agir d’actes individuels de violence qui seraient le fait de personnes isolées. L’exigence de 
l’organisation implique également que ces forces armées sont soumises à une discipline intérieure 
suffisante pour assurer le respect des dispositions du Protocole dans la conduite des hostilités 4.

Conformément à la demande de certains experts, on a distingué entre « forces armées » 
et « groupes armés organisés, dirigés par un commandement responsable »: l’expression « forces 
armées » s’applique aux forces armées du gouvernement établi, régulièrement constituées, confor
mément à la loi nationale; l ’expression «groupes armés» désigne les forces armées constituées 
par les insurgés en vue de la lutte; l’expression « commandement responsable » signifie comman
dement dont l’autorité est reconnue par les subordonnés et qui peut donc assurer la responsabilité 
de leurs actes. L’affrontement peut avoir lieu :
— entre forces armées régulières elles-mêmes, si une partie de l’armée gouvernementale se 

soulève;

4 Voir à ce propos l’article 36, intitulé Mesures d'exécution.
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— entre forces armées et groupes armés organisés, si le gouvernement est confronté à d’autres 
insurgés ;

— entre forces armées s’étant emparées du pouvoir et groupes armés organisés par la population 
pour leur résister;

— entre plusieurs groupes armés organisés, avec ou sans intervention des forces armées gouverne
mentales, si plusieurs factions s’affrontent (par exemple, s’il n ’y a plus de gouvernement 
établi).

Certains experts auraient souhaité que l’on définisse mieux les hostilités en indiquant qu’elles 
doivent revêtir une certaine intensité et se poursuivre pendant une longue période. Le CICR 
n’a pas retenu cette proposition: en effet, l ’exigence d ’organisation pour les groupes armés et 
l’exclusion des situations de troubles intérieurs et de tensions internes du champ d ’application 
lui paraissent impliquer à elles seules déjà une certaine intensité des hostilités. Le critère de la 
durée prolongée lui a semblé contestable, parce que ne pouvant être constaté qu’après coup; 
il y aurait, au début du conflit, un temps mort pendant lequel aucune règle ne serait applicable, 
ce qu’il convient d ’éviter.

Alinéa 2

On a précisé la notion de troubles intérieurs et tensions internes au moyen d ’une énumération 
non exhaustive de situations pouvant être considérées comme telles — que les garanties constitu
tionnelles aient ou n ’aient pas été suspendues:
— les émeutes, c’est-à-dire toute manifestation n ’ayant pas d ’emblée de chef ni de dessein 

concerté;
— les actes isolés et sporadiques de violence, par opposition aux opérations militaires menées 

par des forces armées ou groupes armés organisés;
— les autres actes analogues, qui recouvrent, en particulier, les arrestations massives de personnes 

en raison de leur attitude ou leur opinion politique.
Certains experts auraient souhaité que l ’on mentionne dans cette énumération les crimes et 

délits de droit commun 5. Le CICR a décidé d ’y renoncer, car la plupart des codes pénaux na
tionaux érigent en infractions de droit commun les actes d ’insurrection, même si ces actes ont 
pris une forme organisée mettant aux prises des forces armées ou groupes armés; prévoir que le 
Protocole ne s’appliquerait pas aux actes réprimés par les codes pénaux nationaux en rendait 
l’application|illusoire.

Alinéa 3
Le Protocole, qui a été conçu comme un instrument additionnel aux Conventions — et non 

plus seulement à l’article 3 commun — laisse intactes les conditions d ’application de l’article 3 
commun, ainsi que le précise la présente disposition.

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.

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. 6

6 Voir Rapport 1972, II, CE/COM II/3.
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Réf. : R a p p o rt 19 7 2 , I, par. 2 .5 4 2  à  2 .5 5 7 .

Alinéa 1

Le Protocole s’appliquera à toutes les personnes affectées d ’une manière ou d’une autre 
par le conflit armé, soit que, ne participant pas ou ne participant plus aux hostilités, elles soient 
exposées aux dangers nés du conflit armé, soit que, prenant part aux hostilités, elles doivent se 
conformer à certaines règles de comportement à l’égard des forces armées adverses et de la popu
lation civile 6. La présente règle rattache l’application des dispositions du Protocole aux personnes 
« affectées par un conflit armé au sens de l’article premier »; le présent projet ne compte pas de 
disposition relative au champ d ’application territorial. Cela répond aux préoccupations de cer
tains experts, qui ont estimé qu’il serait excessif de prévoir l ’application automatique de toutes 
les dispositions du Protocole sur l’ensemble du territoire d ’une Partie contractante, alors que le 
territoire peut n’être que très partiellement touché par le conflit. L’important est que la personne 
affectée par le conflit armé reste au bénéfice du Protocole, quel que soit le lieu où elle se trouve. 
Ainsi, une personne arrêtée loin de la zone de combat pour un acte commis en relation avec le 
conflit armé doit être mise au bénéfice des articles 8, 9 et 10.

Alinéa 2

Cette disposition a essentiellement pour objet d ’assurer aux personnes privées de liberté 
une protection nécessaire contre l ’arbitraire possible du parti vainqueur au moment où, immédiate
ment après les hostilités, les passions ne se sont pas encore apaisées. On a renoncé à fixer une date 
limite pour la fin de l ’application de ces dispositions. Les articles 8 et 10 ne posent que des ga
ranties fondamentales, dont devraient continuer à jouir les prévenus et les détenus de toutes 
catégories, et il ne paraît pas excessif d ’en demander le respect par le parti vainqueur même une 
fois que l’ordre et la sécurité auront été rétablis. Du reste, ces garanties ne sont guère plus étendues 
que celles prévues par la plupart des législations nationales.

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 con
clusion 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 territoires sur lesquels elles 
exercent leur autorité.

Réf.: Rapport 1972, I, par. 2.313 à 2.319.

Cette disposition s’inspire du principe énoncé à l’alinéa 4 de l’article 3 commun. Elle précise 
que l’application du Protocole n ’emporterait aucune modification du statut juridique des parties 
au conflit. Le but du présent projet est exclusivement humanitaire et tend à assurer à la personne 
humaine des garanties fondamentales valables en toutes circonstances; il vise l’être humain, le 
comportement moral que l’on doit adopter à son endroit et le traitement auquel il a droit. L’appli
cation de cet instrument par les parties au conflit ne constituerait donc pas une reconnaissance, 
même implicite, de belligérance, ni n ’aurait une quelconque incidence sur la qualification juridique 
des relations entre les parties au conflit. 6

6 Voir CICR, Conf. exp. gouv., Rapport, Genève, 1971 : l’amendement CE/Plén./2 bis, article premier, al. 2, est à 
l’origine de cette disposition.

139



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.

En concluant un traité, l’Etat ne sacrifie pas sa souveraineté, il l’exerce. Néanmoins, par la 
présente disposition, on a tenu à rappeler qu’« aucune disposition du présent Protocole ne doit 
être interprétée comme portant atteinte à la souveraineté des Etats... ». A titre d ’exemple, on 
soulignera que le Protocole ne limite en rien le droit de l ’Etat de se défendre contre la subversion 
et n’affecte pas le droit de poursuivre une personne, de la juger et de la condamner conformément 
à la loi.

Le présent article précise aussi que le Protocole ne pourrait servir de prétexte à l’intervention 
d’autres Etats dans le conflit armé qui se déroulerait sur le territoire d ’une Partie contractante. 
L’assistance de tiers peut cependant se révéler utile aux parties au conflit pour remplir les obliga
tions qui découlent du Protocole, mais, à chaque fois, des clauses de sauvegarde ont été posées 
pour écarter une ingérence possible allant au-delà de cette assistance. C’est ainsi que l’on a fixé 
strictement les conditions dans lesquelles les actions de secours doivent se dérouler (art. 33); 
c’est pourquoi aussi on a renoncé à rendre obligatoire le concours que certains organismes 
pourraient apporter aux parties au conflit en vue de faciliter l’observation du Protocole (art. 8, 
al. 5 et art. 39).

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.

Les experts ont, à plusieurs reprises, exprimé la crainte que la partie insurgée ne soit que 
faiblement liée par le Protocole et ont estimé qu’il conviendrait d’essayer de renforcer ses obliga
tions. A cet égard, le présent projet repose sur le même système que celui de l ’article 3 commun: 
l’engagement contracté par l’Etat est non seulement valable pour le gouvernement, mais aussi 
pour les autorités constituées et les particuliers se trouvant sur le territoire national auxquels 
certaines obligations sont ainsi imposées; c’est là une technique fréquemment utilisée en droit 
international moderne. Cet article rappelle implicitement que c’est la technique utilisée par le 
présent projet et il indique clairement que l’étendue des droits et devoirs des particuliers est iden
tique à celle des droits et des devoirs des organes de l ’Etat.
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TITRE II

TRAITEMENT HUMAIN DES PERSONNES AU POUVOIR 
DES PARTIES AU CONFLIT

Ce Titre a pour objet de protéger l’ensemble de la population d ’une Partie contractante, 
sur le territoire de laquelle se déroule un conflit armé au sens de l’article premier, contre l’arbi
traire des parties au conflit au pouvoir desquelles cette population se trouve, ne serait-ce que 
pour une durée parfois assez brève.

Le champ d ’application personnel du présent Titre est déterminé à l’alinéa premier de l’article 
6 et vaut pour l’ensemble du Titre; il vise toutes les personnes, sans aucune distinction de caractère 
défavorable, et en particulier de nationalité, et quelle que soit leur situation (blessés, malades, 
personnes privées de liberté). Les personnes qui prennent part directement aux hostilités, et 
seulement pour le temps où elles y participent, ne sont pas couvertes par ce Titre. Le but qu’il 
poursuit est de protéger toutes les personnes affectées par le conflit armé, sans créer de catégories 
de personnes protégées jouissant d ’un traitement particulier. Contrairement aux propositions 
de 1971 et de 1972 7, le présent projet n ’établit plus de distinction entre le traitement des membres 
des forces armées tombés aux mains de la partie adverse et celui des civils privés de liberté. Cette 
question est examinée plus en détail dans le commentaire des articles 8 et 10.

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 dégradants;
e) l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes;
f )  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.

7 CICR, Conf. exp. gouv., Doc., Genève, 1971, CE/5, Chap. 2 C. CICR, projet de Protocole II, 1972, art. 25 et 26; 
CICR, Conf. exp. gouv., Commentaires, Seconde partie, 1972, Chap. VI.
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Réf. : R apport 1972, I, par. 2 .1 1 4  à  2 .1 3 9 .

Alinéa 1

Cette disposition pose le principe général de traitement humain de la personne, du comporte
ment moral qui doit être adopté à son égard, du respect que l’on doit à son intégrité physique et 
morale.

Alinéa 2

Le principe général énoncé à l ’alinéa 1 est précisé par une énumération d ’actes interdits. 
Puisque le Protocole aura son propre domaine d ’application, on a jugé utile d ’y reprendre des 
dispositions existant déjà dans les Conventions et le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques.

Les interdictions posées aux lettres a, b et d sont reprises de l’article 3 commun, al. 1, ch. 1, 
lettres a), b) et c). Aux fins de la disposition posée à la lettre b, on pourrait définir les otages 
comme les personnes qui se trouvent de gré ou de force au pouvoir d ’une partie au conflit ou 
d’un de ses agents et qui répondent sur leur liberté, leur intégrité corporelle ou leur vie, de l’exécu
tion des ordres donnés par la partie au conflit entre les mains de laquelle ils se trouvent ou des 
actes hostiles commis contre elle.

L’interdiction des actes de terrorisme à la lettre c s’inspire de l ’article 33 de la IVe Convention. 
La lettre c interdit tous les actes de violence dirigés contre les personnes protégées pour faire 
pression sur elles. Les actes de terrorisme sont à distinguer des attaques de terrorisation, interdites 
par l’article 26, al. 1. La présente disposition interdit les actes de terrorisme que commettraient 
les parties au conflit contre toutes les personnes qui, d ’une manière ou d ’une autre, se trouvent 
en leur pouvoir.

La lettre e, relative à l’esclavage et à la traite des esclaves, est reprise de l’article 8, par. 1, 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La lettre f  relative au pillage est reprise de l’article 33, al. 2, de la IVe Convention. Elle vise 
aussi bien le pillage organisé que le pillage résultant d ’actes individuels d ’indiscipline.

Alinéa 3
Cette disposition s’inspire de l ’article 27, al. 2, de la IVe Convention, relatif au respect dû 

aux femmes. Elle reprend aussi l’article 67, al. 1, du projet de Protocole I.

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.

Réf. : Rapport 1972, I, par. 2.425 à 2.432.

Le présent article reprend, pour l’essentiel, les alinéas 1 et 2 de l’article 38 du projet de Pro
tocole I.
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Comme l’indique l’introduction, le présent Titre a pour objet de protéger contre l’arbitraire 
des parties au conflit l’ensemble de la population d ’une Partie contractante sur le territoire de 
laquelle se déroule un conflit armé au sens de l’article premier. Pour les membres des forces 
armées ou groupes armés, cette protection vaut dès le moment où ils ont été mis hors de combat 
et jusqu’à leur libération, s’ils ont été privés de liberté. Dans le cadre du présent projet, les membres 
des forces armées ou groupes armés n ’ont pas de statut particulier, c’est pourquoi cet article 
trouve sa place dans le Titre II alors que l’article correspondant du projet de Protocole I (art. 38) 
figure au Titre III.

Alinéa 1

Cette règle, capitale, est issue de l ’article 23 c), du Règlement de La Haye de 1907, qui 
interdit de tuer ou blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n’ayant plus les moyens 
de se défendre, s’est rendu à discrétion. Cette règle repose sur le principe selon lequel la violence 
n’est permise que dans la mesure où elle est strictement indispensable à l’affaiblissement de la 
résistance militaire de l’adversaire (voir art. 24), c’est-à-dire dans la mesure nécessaire pour le 
mettre hors de combat et le tenir en son pouvoir, mais pas au-delà. La réaffirmation de cette 
règle doit lever toute incertitude sur son applicabilité dans certaines situations : ainsi, lorsque des 
troupes, qui ont reçu l’ordre de ne pas se rendre, ont épuisé leurs moyens de combat, ou lorsqu’un 
grand blessé est incapable de s’exprimer.

Alinéa 2

Cette règle s’inspire de l’article 2, al. 4, de la Convention de Genève de 1906, qui dispose que 
les belligérants restent libres « De renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d’être 
transportés ou après guérison, les blessés ou malades qu’ils ne voudront pas garder prisonniers ». 
De cet article découle la présente disposition, qui donne aux parties au conflit la faculté de libérer 
sur place les prisonniers tombés en leur pouvoir. Toutefois, cette libération ne doit pas les mettre 
dans une situation de détresse.

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 ou 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;

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 dispositions 
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;
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c) e lles seron t a u to r isées à  e x p é d ie r  e t  à  r ecev o ir  d e s  le t tr e s  e t  d es  c a rte s . L e s  p arties  au  
conflit pourront en  lim iter  le  n o m b re  s i  e lle s  l ’e stim en t n é c e s sa ir e ;

d) les lie u x  d ’in tern em en t e t  d e  d é te n tio n  n e  sero n t p a s  s itu é s  à  p ro x im ité  d e  la  z o n e  d e  com bat. 
Les personnes v isées à  l ’a lin éa  p rem ier  se r o n t év a cu ée s  lo r sq u e  le s  lie u x  où  e lle s  so n t  in tern ées ou  

détenues deviennent p a rticu lièrem en t e x p o s é s  a u x  d a n g ers résu lta n t du co n flit  arm é, s i leu r évacu ation  
peut s ’effectuer dans d es  co n d itio n s  su ffisa n te s  d e  sécu r ité .

4 . L es m esures de rep ré sa ille s  c o n tr e  le s  p erso n n es v isé e s  à  l ’a lin éa  p rem ier so n t in terd ites.

5. S o u s réserve d e  m esu res te m p o r a ir e s  e t  e x c e p t io n n e lle s , le s  p a r ties  au co n flit  s ’e fforceront  

de faciliter le s  v is ites  a u x  p erso n n es  v isé e s  à  l ’a lin éa  p rem ier  p a r  un o rg a n ism e h u m a n ita ire  im partia l 
tel que le  C om ité  in tern a tio n a l d e  la  C r o ix -R o u g e .

Réf : Rapport 1972, I, par. 2.159 à 2.197.

Le présent article vise sans distinction toutes les personnes privées de liberté pour des motifs 
en relation avec le conflit armé: il peut s’agir de membres des forces armées tombés aux mains 
de la partie adverse ou de personnes civiles privées de liberté pour avoir pris fait et cause pour la 
partie adverse. Il s’applique dès le début de la privation de liberté que ce soit, par exemple, par 
internement ou par détention; il s’ajoute aux garanties de l’article 6 qui valent pour toutes les 
personnes au pouvoir des parties au conflit, quelle que soit leur situation.

Alinéa 1

Cette disposition pose le principe de traitement humain de toutes les personnes privées de 
liberté.

Alinéas 2 et 3

Au devoir de respecter les personnes privées de liberté, et de s’abstentir d ’actes de violence à 
leur égard, s’ajoute celui de prendre des mesures concrètes pour leur assurer des conditions 
décentes d’internement ou de détention.

Certains experts ont exprimé la crainte que les exigences posées par les présents alinéas ne 
soient excessives pour beaucoup de pays, dont la population, en temps de paix déjà, ne bénéficie 
pas toujours des conditions matérielles d ’existence énoncées par ces dispositions. L’objet de 
cette liste est de poser les jalons de ce qui doit être considéré comme un traitement humain des 
personnes privées de liberté. Même dans les circonstances les plus difficiles, ces personnes ne 
seront pas moins bien traitées que celles qui les détiennent.

Les règles énoncées à l’alinéa 2 a à d  doivent être considérées comme des exigences minimales 
(« au moins ») pour assurer aux personnes protégées des conditions de vie acceptables. La lettre b 
s’inspire des articles 22 de la IIIe Convention et 85 de la IVe Convention ; la lettre c, des articles 
26 et 27 de la IIIe Convention et 89 et 90 de la IVe Convention; la lettre d, de l’article 82 de la 
IVe Convention.

Les règles énoncées à l’alinéa 3 ne sont pas impératives: les parties au conflit sont appelées à 
les respecter « dans toute la mesure de leurs moyens ». La liste pourrait en être complétée. La 
lettre a s’inspire des articles 72 de la IIIe Convention et 108 de la IVe Convention; la lettre b, 
des articles 34 de la IIIe Convention et 93 de la IVe Convention; la lettre c, des articles 71 de la 
IIIe Convention et 107 de la IVe Convention; la lettre d, des articles 23 de la IIIe Convention et 
83 de la IVe Convention.

Alinéa 4

Le CICR a renoncé à inclure dans le présent projet une disposition générale relative à l’in
terdiction des représailles contre les personnes et les biens protégés. En revanche, une interdiction
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particulière est posée dans les différents Titres, chaque fois que la protection des personnes 
et des biens visés l’exige. La présente disposition s’inspire de l’article 13 de la IIIe Convention, 
et de l’article 33 de la IVe Convention. Elle étend l’interdiction des représailles à toutes les per
sonnes protégées par le présent article.

Alinéa 5

Dans le contexte du conflit armé non international, on n ’a pas jugé possible d ’instituer un 
contrôle du traitement des personnes privées de liberté, comme le font les articles 126 de la IIIe 
Convention et 143 de la IVe Convention. En revanche les experts ont admis la possibilité qu’un 
organisme humanitaire offre ses services pour assister les personnes visées par le présent article. 
La présente disposition encourage les parties au conflit à accepter l’activité d ’un tel organisme et 
à la faciliter.

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 cons
tituait 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.

Réf : Rapport 1972, I, par. 2.203 à 2.208.

Comme on le verra à propos du commentaire des alinéas 1 à 5, le présent article reprend 
de nombreuses dispositions des IIIe et IVe Conventions et du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques; il s ’inspire aussi directement de l’article 65, al. 3 a à d du projet de 
Protocole I.

La liste des principes de droit pénal et de procédure pénale qui figurent dans le présent 
article n ’est pas exhaustive; elle en comprend les principes les plus essentiels.

Alinéa 1
Cette disposition consacre le principe selon lequel la responsabilité pénale a un caractère 

personnel. Ce principe figure à la première phrase de l ’article 33 de la IVe Convention. Il est 
complété — dans l’article 33 précité, comme dans la présente disposition — par l’interdiction 
des peines collectives, c’est-à-dire de sanctions de tout ordre infligées à des personnes ou à des 
groupes de personnes pour des actes que celles-ci n ’ont pas commis 8. Une disposition semblable 
figure dans le projet de Protocole I, article 65, al. 3 a.

Alinéa 2
Cette disposition reprend le principe Nullum crimen sine lege consacré par l’article 99 de la 

IIIe Convention et par l’article 67 de la IVe Convention. Ce principe figure aussi à l’article 15, 
par. 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

8 Voir Commentaire, IVe Conv. Genève, 1949, art. 33.
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Alinéa 3

Cette disposition reprend le principe Non bis in idem consacré par l’article 86 de la IIIe 
Convention et, implicitement, par l’article 67 de la IVe Convention, qui se réfère « aux principes 
généraux du droit ». Ce principe est aussi posé par l’article 65, al. 3 b du projet de Protocole I. Il 
figure également à l’article 14, par. 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques9.

Alinéa 4

Cette disposition reprend le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, consacré par 
l’article 65 de la IVe Convention. Ce principe est aussi posé par l’article 65, al. 3 d, du projet de 
Protocole I. Il figure également à l ’article 15, par. 1, du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques 10.

Alinéa 5

Cette disposition consacre le principe de la présomption d'innocence implicitement contenu 
dans l’article 67 de la IVe Convention qui se réfère « aux principes généraux du droit ». Ce principe 
est aussi posé par l’article 65, al. 3 c, du projet de Protocole I. Il figure également à l’article 14, 
par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 10.

Article 10. — Poursuites pénales

1. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l’encontre d’une per
sonne 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 néces
saires 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.

Réf:  Rapport 1972, I, par. 2.148 à 2.152, 2.155 et 2.156, 2.209 à 2.235.

Tout comme l’article 3 commun, le présent projet de Protocole laisse intact le droit des 
autorités constituées de poursuivre et de condamner les personnes reconnues coupables d’une 
infraction. Le présent article a pour seul but d ’éviter les condamnations sans un jugement pré
alable. Il interdit la justice sommaire et tend par là à éviter un accroissement inutile de la violence.

9et 10 Ces dispositions du Pacte international peuvent subir des dérogations en vertu de l’article 4, par. 1, dudit 
instrument.
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Comme l’article 8, intitulé Personnes privées de liberté, cet article a une portée générale et 
s’applique aux personnes civiles, comme aux membres des forces armées tombés aux mains 
de la partie adverse, qui pourraient faire l ’objet de poursuites pénales.

Alinéa 1

Cette disposition s’inspire de l’article 3 commun, al. 1, ch. I, d\ néanmoins, la qualification 
du tribunal qui, selon l’article 3 commun doit être « régulièrement constitué » a été supprimée, 
des experts ayant estimé qu’il était peu vraisemblable que le tribunal puisse être régulièrement 
constitué, au sens de la loi nationale, par la partie insurgée. Toutefois, le jugement devra être 
rendu par un tribunal « offrant les garanties d ’indépendance et d ’impartialité généralement 
reconnues comme essentielles ». Ces garanties signifient que le prévenu aura le droit et les moyens 
de se défendre, c’est-à-dire le droit d ’être informé de l’infraction retenue contre lui, le droit 
d’être entendu et, le cas échéant, d ’être assisté d ’un interprète, le droit d’être défendu, le droit 
de produire des témoins et d ’apporter les preuves qui diminuent sa responsabilité ou le libèrent de 
toute responsabilité.

Alinéa 3

Certains experts s’étaient opposés à la proposition, formulée en 1971 déjà par le CICR, de 
ne pas exécuter la peine de mort avant la fin des hostilités. Certains y avaient vu un encouragement 
à la rébellion; d’autres avaient estimé qu’il s’agissait d ’une cruauté à l’égard de la personne 
condamnée 11. D ’autres experts se sont néanmoins prononcés en faveur de cette disposition, que 
le CICR a décidé de maintenir pour les raisons suivantes :
1) elle n ’est pas entièrement nouvelle, puisque la IIIe Convention prévoit, à l’article 101, relatif 

au délai d ’exécution en cas de peine de mort, que:
« Si la peine de mort est prononcée contre un prisonnier de guerre, le jugement ne sera 

pas exécuté avant l’expiration d ’un délai d ’au moins six mois... »
2) les exécutions entreprises d ’un côté comme de l’autre conduisent à une escalade inévitable 

de la violence et aux exécutions par mesure de représailles.
Cette disposition s’étend à toutes les personnes condamnées à mort pour un acte commis 

en relation avec le conflit armé; cette solution est conforme au système du présent projet, qui ne 
fait pas de différence entre combattants et civils quant à leur traitement lorsqu’ils sont privés de 
liberté.

Alinéa 4

La présente disposition reprend, pour l’essentiel, les articles 67, al. 2 et 68, al. 3, du projet 
de Protocole I.

L’interdiction de prononcer la peine de mort contre les personnes âgées de moins de dix-huit 
ans au moment de la commission de l ’infraction s’inspire aussi de l’alinéa 4 de l’article 68 de la 
IVe Convention. A dessein, le texte stipule que la peine capitale « ne sera pas prononcée », ce qui 
implique a fortiori qu’elle ne sera pas exécutée.

Le but de l’interdiction d ’exécuter la peine de mort prononcée contre une femme enceinte 
est de protéger l’enfant à naître, et non pas la femme elle-même; c’est pourquoi on n’a pas prévu 
l’interdiction de prononcer le peine de m o rt11 12.

Cette disposition complète l’article 6, al. 3, qui pose que « les femmes seront l’objet d ’un 
respect particulier... ».

11 CICR, Conf. exp. gouv., Rapport Genève, 1971, en particulier par. 261 et 262, et Rapport 1972, I, en parti
culier par. 2.221.
12 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 6, par. 5.
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On retient ici une pratique, déjà consacrée dans de nombreux pays, en faveur des femmes 
enceintes condamnées à la peine capitale. Après la naissance, ce motif de surseoir à l’exécution a 
disparu; toutefois, l’exécution peut alors être suspendue en vertu de l’alinéa 3.

Alinéa 5

Le présent projet, qui ne confère aux combattants aucune impunité pour le fait d’avoir 
pris part aux hostilités, leur impose néanmoins un certain nombre d ’obligations qu’ils doivent 
remplir aussi bien à l’égard des forces armées adverses qu’à l’égard de la population civile. Pour 
encourager les combattants à respecter le Protocole en dépit des poursuites pénales dont ils 
pourraient être l’objet, le CICR a estimé utile de faire appel au juge pour qu’il tienne compte, 
lorsqu’il fixera la peine, du fait que le condamné a respecté les dispositions du Protocole.

Alinéa 6

Cette disposition, qui complète l’alinéa 3, a pour objet d ’encourager les parties au conflit — 
et en particulier le parti vainqueur — à accorder après la fin des hostilités la plus large amnistie 
possible aux personnes ayant pris part au conflit. Ce geste de réconciliation contribuera à rétablir 
plus rapidement une situation normale.
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TITRE in

BLESSÉS, MALADES ET NAUFRAGÉS

Comme l’indique le commentaire des articles 11 à 19, le présent Titre reprend de nombreuses 
règles des Conventions; il s’inspire aussi directement du Titre II du projet de Protocole I. Cepen
dant, pour suivre l’avis exprimé par certains experts, selon lesquels il convenait de tenir compte 
des conditions particulières de lutte dans le contexte du conflit armé non international, le CICR n’a 
pas repris dans le présent projet l ’ensemble des règles détaillées qui figurent dans le Titre II du 
projet de Protocole I.

Article 11. — 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’ex
pression 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 hôpitaux, 
les centres de transfusion sanguine y compris leurs dépôts de matériel sanitaire et de produits phar
maceutiques; 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;

f )  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).

149



Réf.: R a p p o r t 1972 , I , p ar . 2 .3 5 7 .

Conformément au vœu des experts, on a repris, aux fins du présent Titre, en les adaptant, les 
définitions qui figurent à l’article 8 du projet de Protocole I.

Lettre a

L’élément nouveau par rapport aux Conventions ( lre et IIe Conv., art. 12; IVe Conv., art. 16) 
consiste à poser les conditions dans lesquelles les personnes visées à l’article 12 pourront être 
mises au bénéfice du présent Titre: avoir besoin d ’assistance médicale et de soins et s’abstenir 
de tout acte d’hostilité.

Cette définition présente l’avantage de contenir une liste des personnes bénéficiant de la 
même protection que les blessés et les malades. Cette liste permet d ’éviter une énumération 
fastidieuse, ou un renvoi à un autre article, chaque fois que, dans le présent projet, il est question 
des personnes protégées.

On constatera que la présente définition ne contient pas l ’expression « non combattants ou 
combattants mis hors de combat », puisqu’elle tend à couvrir toutes les catégories de blessés et 
de malades, à condition qu’ils satisfassent aux deux conditions précitées.

Lettre b

Un deuxième élément nouveau par rapport à l’article 12 de la IIe Convention consiste à 
préciser la notion de naufragé. Les naufragés sont assimilés aux blessés et aux malades. La présente 
définition vient donc compléter la lettre a.

Lettre f

La présente définition énumère les différentes catégories du personnel sanitaire qui bénéfi
cieront de la protection du présent Titre. Elle s’inspire de la définition qui figure à l’article 8 d 
du projet de Protocole I

Lettre f  i
Cette définition englobe tout le personnel sanitaire des parties au conflit, dans la mesure où 

ce personnel est reconnu ou autorisé par celles-ci; elle comprend les personnes qui donnent 
leurs soins aux blessés et malades et les personnes qui assurent le fonctionnement administratif 
des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaires.

Lettre f  ii
Sont assimilés au personnel sanitaire visé à la lettre f i ,  le personnel sanitaire de la protection 

civile et le personnel sanitaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et des autres sociétés 
de secours qui prêtent leur concours aux services sanitaires, militaires ou civils, des parties au 
conflit. Ce personnel sera affecté aux mêmes tâches que le personnel des services sanitaires précités.

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.
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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 Han«! 
leur intérêt.

Réf: Rapport 1972,1, par. 2.361 à 2.366.

Conformément au vœu exprimé par les experts, le présent article reprend, pour l’essentiel, 
les articles 10 et 11 du projet de Protocole I.

Alinéa 1

Cette disposition s’inspire des articles 12, al. 1, des Ire et IIe Conventions et de l’article 16, 
al. 1 de la IVe Convention. Elle pose le principe de l’immunité des blessés et des malades, dont 
découlent toutes les obligations posées par le présent Titre. Ce principe s’applique à tous les 
blessés et les malades tels qu’ils sont définis à l’article 11 a. Le devoir de respect et de protection 
s’impose non seulement aux membres des forces armées et groupes armés mais aussi à la popula
tion civile (art. 14, al. 1).

Alinéa 2

Cette disposition s’inspire des articles 12, al. 2, des Ire et IIe Conventions. Au devoir de 
respecter et de protéger les blessés et les malades s’ajoute l’obligation de prendre des mesures 
concrètes pour leur assurer les soins médicaux qu’exige leur état de santé.

Alinéa 3
Cette disposition s’inspire des articles 12, al. 2, des Ire et IIe Conventions, de l’article 13, 

al. 1, de la IIIe Convention et de l’article 32 de la IVe Convention. La présente disposition a 
aussi une portée générale et vaut pour l’ensemble des blessés et des malades tels que définis à 
l’article 11 a. Pour les raisons qui ont conduit à choisir le qualificatif « injustifiés », voir le com
mentaire de l’article 11, al. 1, du projet de Protocole I.

Comme l’indique la dernière phrase du présent alinéa, cette protection est conçue comme un 
droit inaliénable de la personne protégée. Le consentement que celle-ci pourrait donner, par 
ignorance de sa portée, par l’appât d ’une amélioration de son sort ou même par le simple effet 
d’un psychisme déréglé, ne saurait relever les parties au conflit de leur obligation de s’abstenir 
d’accomplir les actes visés aux alinéas 3 et 4.

Alinéa 4
La mention des « greffes ou transplantations d ’organes » est nouvelle par rapport aux 

dispositions des Conventions citées dans le commentaire de l’alinéa 3. Les progrès de la technique 
médicale permettent de réaliser aujourd’hui des opérations chirurgicales qui n ’étaient pas pos
sibles en 1949. Par la présente disposition, on tend à protéger les blessés et les malades des dangers 
nouveaux nés du développement de la science et de la technique.

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.
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Réf.\ R a p p o r t 1 9 7 2 , I, par. 2 .3 6 7 , 2 .3 7 9  e t  2 .3 8 0 .

Cet article s’inspire des articles 15 de la Ire Convention, 18 de la IIe Convention et 17 de la 
IVe Convention. Il s’applique aux blessés et malades tels qu’ils sont définis à l’article 11 a, étant 
entendu que l’obligation de « rechercher et recueillir les blessés et les malades » après un engage
ment ne vaut que pour la zone où cet engagement s’est déroulé. L’évacuation des enfants est 
réglée par l’article 32 c.

L’obligation générale de soigner les blessés et les malades résulte de l’article 12, al. 2. Le 
devoir de soigner, que pose l’alinéa premier du présent article, est limité aux premiers soins à 
donner d ’urgence aux blessés dans la zone de combat et pendant leur évacuation.

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.

Réf. : Rapport 1972,1, par. 2.368 à 2.373.

Le présent article s’inspire de l’article 18 de la Ire Convention et reprend, pour l’essentiel, 
l’article 17, al. 1 à 3, du projet de Protocole I.

Alinéa 1
Cette disposition précise que le principe de l’immunité des blessés et des malades, que pose 

l’article 12, al. 1, doit être respecté non seulement par les membres des forces armées et groupes 
armés, mais aussi par la population civile.

Alinéa 2
Cette disposition a pour objet de faciliter la mise en œuvre de la règle selon laquelle les blessés 

et les malades doivent être soignés dans les délais les plus brefs (art. 12, al. 2). L’autorisation de 
recueillir, soigner et assister les blessés et les malades sera donnée aux sociétés de secours et 
à la population civile chaque fois que leur assistance sera nécessaire pour assurer, sans retard, les 
soins qu’exige l’état des victimes. La population civile agira, dans toute la mesure du possible, en 
liaison avec les services sanitaires des parties au conflit et les sociétés de secours (pour ces dernières, 
voir art. 35).

Alinéa 3
Cette disposition est le corollaire de l’alinéa 2. L’assistance aux blessés et malades est un 

devoir qui s’impose à tout civil en cas de nécessité urgente et en l’absence d ’un secours plus 
qualifié.

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
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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.

Réf.: Rapport 1972, I, par. 2.374 et 2.376.

Le présent article s’inspire des articles 24, 25 et 26 de la Ire Convention et 20 de la IVe Con
vention. Elle reprend aussi le principe, qui est à la base de l’article 15 du projet de Protocole I, 
en vertu duquel est étendue à tout le personnel sanitaire civil la protection due au personnel 
sanitaire conformément aux dispositions précitées des Conventions.

Cet article vise l’ensemble du personnel sanitaire, tel qu’il est défini à l’article 11 f  ainsi 
que le personnel religieux dans l’exercice de ses fonctions. L’expression « autres personnes 
exerçant des fonctions similaires » est destinée à préciser le terme « aumônier ». Jouissent de la 
protection des aumôniers toutes les personnes exerçant les mêmes fonctions qu’eux, quelle que 
soit la religion à laquelle elles appartiennent et quel que soit le terme par lequel on les désigne.

Le personnel sanitaire temporaire, militaire ou civil, jouit de la protection particulière 
pendant toute la durée de sa mission sanitaire, même lorsqu’il n’exerce pas momentanément ses 
fonctions. Par mission sanitaire, on entend l’affectation du personnel à des tâches exclusivement 
sanitaires.

Il est évident que pour bénéficier de la protection particulière prévue par la présente disposi
tion, le personnel sanitaire ou religieux doit s’abstenir de toute participation aux hostilités.

Quant à l’utilisation du signe distinctif par le personnel sanitaire, voir l’article 18.

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 pourraient 
porter préjudice à ces derniers ou à leur famille. Les prescriptions sanitaires impératives relatives 
à la déclaration des maladies transmissibles seront toutefois respectées.

Réf.: Rapport 1972,1, par. 2.376.

Le présent article reprend l’article 16 du projet de Protocole I.

Alinéas 1 et 2

Cette règle est le corollaire du principe selon lequel les blessés et les malades doivent béné
ficier des soins qu’exige leur état de santé (art. 12, al. 2). Toutes les personnes exerçant une activité 
médicale sont visées par la présente disposition: aussi bien le médecin ou le dentiste, que l’infir
mière ou le brancardier; aussi bien les membres du personnel sanitaire, tel que défini à l’article 11 
/ ,  que les personnes exerçant une telle activité sans être attachées à une unité sanitaire d’une partie 
au conflit.

Les alinéas 1 et 2 du présent article se réfèrent à la déontologie, laquelle est généralement 
définie par le corps médical de chaque Etat.
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Conformément à la présente disposition, les parties au conflit ne pourront pas obliger les 
personnes exerçant une activité de caractère médical à accomplir « des actes ou à effectuer des 
travaux contraires à la déontologie », notamment en leur faisant faire des recherches ayant un 
caractère pseudo-médical ou participer à la fabrication d’armes ou d ’autres moyens de destruction. 
Ces mêmes personnes ne sauraient être contraintes à administrer aux prisonniers des drogues, 
afin de provoquer de leur part des révélations, ces actes étant d ’ailleurs interdits d ’une façon 
générale par l’alinéa 3 de l’article 12.

Alinéa 3

La présente disposition tente de résoudre le problème délicat que pose, en période de conflit 
armé, ce que l ’on a appelé la non-délation, par le personnel sanitaire, des blessés et des malades 
soignés par lui.

Cette question a fait l’objet d ’études approfondies des milieux médicaux, notamment dans 
les Congrès de Y International Law Association. Ils ont préconisé de reconnaître le principe de la 
non-délation, soulignant qu’autrement les blessés et les malades ne prendraient pas le risque de 
venir se faire soigner ou d’appeler un médecin.

Ils ont également jugé que le fait d ’apporter un secours médical aux victimes ne saurait 
signifier que le personnel sanitaire prenne parti dans le conflit. Ils ont par ailleurs estimé qu’il 
serait contraire à la neutralité du personnel sanitaire qu’on se serve de lui, directement ou indi
rectement, pour procéder à une opération militaire — la capture de membres des forces adverses 
— qui est du seul ressort des forces combattantes.

La solution retenue ici est plus modérée que celle que les milieux médicaux avaient préconisée : 
elle laisse la liberté de décision au personnel médical.

La présente disposition ne concerne évidemment pas les blessés et les malades tombés au 
pouvoir de l’adversaire ou se trouvant dans des établissements sanitaires, militaires ou civils, 
des parties au conflit; dans ce cas, le problème de la délation ne se pose plus.

Bien entendu, les exigences de l’hygiène sont réservées dans l’intérêt de tous. En pareil cas, 
les autorités compétentes des parties au conflit peuvent, et doivent s’il y a lieu, prescrire la déclara
tion des maladies transmissibles.

Alinéa 2

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.

Réf. : Rapport 1972,1, par. 2.377 et 2.378.

Le principe du respect et de la protection des unités et des moyens de transport sanitaires 
est repris des Conventions, notamment des articles 19, 20, 35 et 36 de la l re Convention, des 
articles 22, 23 et 24 de la IIe Convention et des articles 18, 21 et 22 de la IVe Convention. En outre, 
on se reportera au projet de Protocole I, Titre II, notamment à l’article 12 et à l’article 24.

La protection prévue par le présent article s’étend à l’ensemble des unités et moyens de trans
port sanitaires tels qu’ils sont définis à l’article 11 c ,d , e t e  et vaut pendant toute la durée de leur 
affectation à des tâches exclusivement sanitaires, que cette affectation soit permanente ou tempo
raire.

L’obligation de respecter signifie, en premier lieu, que les unités et moyens de transport 
sanitaires ne peuvent être attaqués; cela signifie aussi que les parties au conflit ne doivent pas 
entraver leur fonctionnement.
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L’obligation de protéger impose aux parties au conflit de prendre les mesures nécessaires 
pour assurer le respect des unités et moyens de transport sanitaires, et aussi de leur porter assis
tance en cas de besoin; il s’agit en premier lieu de l’utilisation du signe (voir art. 18).

L’autorité compétente des parties au conflit surveillera les conditions de l’emploi des 
unités et moyens de transport sanitaires. Elle veillera à ce que les unités sanitaires soient situées 
de telle façon que des attaques contre des objectifs militaires ne puissent les mettre en danger.

Bien que l’on n ’ait pas introduit dans le présent projet de disposition relative à la cessation 
de la protection des unités et moyens de transport sanitaires, on rappellera ici que leur protection 
ne peut cesser que s’il en est fait usage pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi, toutefois 
seulement après une sommation fixant un délai raisonnable et qui serait demeurée sans effet. 
Certains faits ne seront pas considérés comme mettant fin à l’obligation de respect et de protec
tion, ainsi que le prévoient les articles 22 de la Ire Convention et 13 et 24, al. 3, du projet de Pro
tocole I, notamment:
— le fait que le personnel de l’unité sanitaire ou celui se trouvant à bord d ’un moyen de transport 

sanitaire soit armé pour sa propre défense et celle de ses blessés et malades ;
— le fait que dans les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaires se trouvent des armes 

portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n ’ayant pas encore été versées 
au service compétent;

— le fait que les unités sanitaires soient gardées par des sentinelles ou une escorte armée chargées 
d’assurer l’ordre.

Article 18. — Signe distinctif

1. L’emblème de la croix rouge sur fond blanc (croissant rouge, iion-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.

Réf:  Rapport 1972,1, par. 2.381 à 2.383.

Cet article s’inspire de dispositions pertinentes des Conventions: on se reportera au Chapitre 
VII de la Ire Convention, intitulé Du signe distinctif (notamment art. 38 à 42), au Chapitre VI 
de la IIe Convention, intitulé Du signe distinctif (notamment art. 41 à 43), et aux articles 18 et 
20 à 22 de la IVe Convention.

Alinéa 1
L’emblème de la croix rouge (croissant rouge, lion-et-soleil rouge) ne pourra figurer que sur 

le personnel sanitaire, les unités et moyens de transport sanitaires que le présent Titre protège.
Le signe de la croix rouge (croissant rouge, lion-et-soleil rouge) n’est pas constitutif de la 

protection dont doivent jouir les personnes et les biens précités; il n’est que l’élément visible de 
cette protection et permet d’identifier les personnes et les biens qui en bénéficient. Notons que la 
signalisation n ’en est pas obligatoire; néanmoins, leur protection ne pourra vraiment être effec
tive que si les parties au conflit ont pu identifier d’un manière certaine le caractère des per
sonnes et des biens à respecter.

L’emploi du signe distinctif dépendra des autorités militaires ou civiles des parties au conflit, 
qui en contrôleront l’usage.
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Conformément à la présente disposition, le signe distinctif « ne peut être employé pour pro
téger d’autres personnes ou d ’autres biens » que ceux visés à l’alinéa 1. Cette interdiction a une 
portée générale et vaut pour toute personne, militaire ou civile. A ce propos, on se reportera 
aussi aux articles 21 et 23 du Titre IV, intitulé Méthodes et moyens de combat.

Il faut distinguer l’usage du signe dit de protection de l’usage du signe indicatif, qui indique 
qu’une personne ou un bien a un lien avec l’institution de la Croix-Rouge, sans pour autant 
qu’on entende placer cette personne ou ce bien sous la protection du présent Titre. Les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) qui poursuivraient, en 
période de conflit armé, des activités autres que le concours aux services sanitaires militaires 
ou civils, pourront continuer à employer le signe indicatif, qui devra être de dimension plus 
réduite que le signe dit de protection.

Pour l’activité des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, on se reportera à l’article 35.

Alinéa 2

Article 19. — Interdiction des représailles

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

R éf : Rapport 1972,1, par. 2.124.

Comme indiqué ci-dessus dans le commentaire de l’article 8, al. 4, le CICR a renoncé à 
inclure dans le présent projet une disposition générale relative à l’interdiction des représailles 
contre les personnes et les biens protégés. En revanche, une interdiction particulière figure dans 
les différents Titres, chaque fois que la protection des personnes et des biens l’exige.

Le présent article reprend l’article 46 de la Ire Convention et l’article 47 de la IIe Convention. 
Il s’inspire aussi de l’article 20 du projet de Protocole I.
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TITRE IV

MÉTHODES ET MOYENS DE COMBAT

Conformément à l’article premier, intitulé Champ d ’application matériel, le protocole s’ap
pliquera en cas de conflit armé caractérisé mettant aux prises des forces armées ou groupes armés 
organisés. Dans ce contexte, le présent Titre trouve tout naturellement sa place: il impose aux 
forces armées et aux groupes armés de respecter, au combat, certaines règles de comportement 
humain. Même dans le contexte du conflit armé non international, il doit exister certaines règles 
sur l’application desquelles les combattants peuvent compter. L’application de ces règles permettra 
aussi de sauvegarder la population civile qui ne prend pas part aux hostilités. Les accès de violence 
et les souffrances doivent, dans le conflit non international comme dans le conflit international, 
être limités aux buts militaires poursuivis.

Les dispositions du présent Titre, comme le pose l’article 3, n ’ont pas d ’effet sur le statut 
juridique des parties au conflit et, en particulier, sur celui des membres de leurs forces armées 
ou groupes armés.

Article 20. — 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.

Réf. : Rapport 1972, I, par. 2.400 à 2.410.

Le présent article reprend l’article 33 du projet de Protocole I. Il s’inspire des articles 22 et 
23 e) du Règlement de La Haye de 1907 ainsi que du quatrième paragraphe de la Déclaration de 
Saint-Pétersbourg de 1868.

Alinéa 1
Cette règle est fondamentale; les autres règles relatives à la conduite des hostilités, en parti

culier celles qui figurent au Chapitre I du Titre V, en découlent. Sont aussi des cas d ’application 
de cette règle, les articles 8, al. 4, 12, al. 1, 15, 17, 19 et 30, puisque ces articles limitent le choix des 
méthodes et des moyens pour combattre l ’adversaire.

Alinéa 2
La présente disposition est basée sur le principe qui veut que les hostilités soient limitées à 

la destruction ou à l’affaiblissement du potentiel militaire de l’adversaire (voir aussi art. 24, al. 1). 
Sont donc considérés comme superflus les maux et souffrances qui excèdent ce qui est nécessaire 
pour mettre un combattant hors de combat: cette règle prohibe donc le fait d’infliger la souffrance
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pour elle-même, par exemple comme moyen de pression ou d ’intimidation, ou à titre de vengeance, 
ou encore par simple cruauté.

Article 21. — Interdiction de la perfidie

1. Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire par des moyens perfides. Sont ré
putés 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.

Réf. : Rapport 1972,1, par. 2.411 à 2.416.

Le présent article reprend, pour l’essentiel, l’article 35 du projet de Protocole I. Il s’inspire 
des articles 23 b) et 24 du Règlement de La Haye de 1907.

Une définition générale de la perfidie a été souhaitée par la grande majorité des experts; 
malgré la difficulté de mettre sur pied une telle définition, ils ont perçu l’absolue nécessité de 
n’avoir à ce sujet qu’une seule et unique définition pour les deux Protocoles, valable aussi bien 
pour les conflits internationaux que non internationaux. La liste d ’exemples qui se trouve dans le 
présent article n ’a pas soulevé les mêmes difficultés. S’il est apparu nécessaire d ’interdire la per
fidie dans le contexte du conflit armé non international, c’est parce que, même dans ces situations 
— comme on l’a dit dans l’introduction du présent Titre — il doit exister certaines règles sur 
l’application desquelles les combattants peuvent compter. L’application d ’une telle disposition 
tendra aussi à renforcer la protection de la population civile.

De même que la ruse, la perfidie a pour caractéristique la simulation; mais la perfidie a 
ceci de plus qu’elle crée faussement une situation où l’adversaire se sent obligé, sur la base d’une 
règle morale ou juridique, de s’abstenir de tout acte d ’hostilité ou de négliger des précautions 
qui seraient en réalité nécessaires, se mettant ainsi dans une situation défavorable.

Les articles 18, al. 2, 23, 26, al. 5, 28, al. 2, peuvent être considérés comme des cas d’applica
tion de la règle générale posée au présent article.

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.

Réf. : Rapport 1972, I, par. 2.425 à 2.432.

Le présent article reprend l’alinéa 3 de l’article 38 du projet de Protocole I. Il s’inspire de 
l’article 23 d) du Règlement de La Haye de 1907.
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Cet article pose l’interdiction de refuser la vie sauve à l’ennemi qui se rend ou qui est capturé, 
de décider son extermination ou de se servir de cette menace pour hâter la reddition. L’exigence 
d’une capitulation sans conditions qu’une partie au conflit formulerait envers son adversaire ne 
peut entraîner un refus de quartier aux ennemis qui se rendent.

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.

Réf. : Rapport 1972, I, par. 2.417 à 2.420.

Le présent article reprend, pour l’essentiel, les alinéas 1 et 2 de l’article 36 du projet de Pro- 
tpcole I. Il s’inspire aussi de l’article 23 f), du Règlement de La Haye de 1907.

Alinéa 1
Cette disposition rappelle, à l’intention des combattants, l’interdiction générale, posée à 

l’article 18, al. 2, d ’employer le signe de la croix rouge sur fond blanc pour protéger d’autres 
personnes ou d’autres biens que le personnel sanitaire, les unités et les moyens de transport 
sanitaires des parties au conflit et des organisations de la Croix-Rouge, qui y ont droit (voir art. 18). 
En outre, cette interdiction a été étendue au signe de la Convention de La Haye de 1954.
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T IT R E  V

POPULATION CIVILE

Le présent Titre s’inspire directement du Titre IV du projet de Protocole I. Il ne compte pas 
de disposition précisant son champ d ’application; néanmoins les principes posés à l’article 44 
du projet de Protocole I valent ici également : les obligations contenues aux articles 24 à 31 s’im
posent aux membres des forces armées ou groupes armés organisés pour toutes les opérations 
militaires qui sont propres à produire des effets au sol, qu’elles soient dirigées de la terre, de la 
mer ou des airs.

Dans le cadre du présent projet, on a renoncé à définir certaines notions se rapportant à la 
conduite des hostilités — attaques, objectifs militaires, opérations militaires — bien que l’on s’y 
réfère dans plusieurs dispositions.

Cependant les définitions des attaques et des objectifs militaires, qui ont été établies aux fins 
du projet de Protocole I, sont rappelées ici pour une meilleure compréhension du présent projet: 

au sens de l’article 44, al. 2, du projet de Protocole I, sont considérés comme des attaques 
les « actes de violence commis contre l’adversaire, que ces actes soient accomplis à titre offensif 
ou défensif » ;

au sens de l’article 47, al. 1, du projet de Protocole I, sont considérés comme objectifs mili
taires « ... 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’occur
rence un avantage militaire direct et substantiel. »

Quant à l’expression « opérations militaires », elle a été sommairement définie dans le com
mentaire des articles 3, al. 2, 42, al. 1 et 44, al. 1 du projet de Protocole I, comme « les mouvements 
d’attaque ou de défense de forces armées en action ».

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 opéra
tions à la destruction ou à l’affaiblissement du potentiel militaire de l’adversaire et feront la distinc
tion 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.
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Alinéa 1

Cette disposition reprend l’article 43 du projet de Protocole I. Elle constitue l’un des fonde
ments du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés. D ’une manière ou 
d’une autre, presque toutes les dispositions du présent Chapitre en découlent. C’est, en particulier, 
en vertu de « ... la distinction entre population civile et combattants ... » que les parties au conflit 
s’interdiront d’attaquer la population civile comme telle et s’abstiendront d’utiliser des civils 
pour tenter de couvrir des objectifs militaires, conformément à l’article 26, al. 1 et 5. Contrairement 
au projet de Protocole I (art. 47), la distinction « ... entre biens de caractère civil et objectifs 
militaires » n ’est pas complétée par une disposition particulière consacrée à la protection des 
biens de caractère civil. Néanmoins, il découle de la présente règle que les biens destinés à la 
population civile ne seront pas l ’objet d ’attaques, sauf s’ils devaient être utilisés principalement à 
l’appui de l’effort militaire, ce qui aurait pour effet de les transformer en objectifs militaires. 
Les biens indispensables à la survie de la population civile font l’objet d ’une protection spéciale 
(art. 27).

Cette règle sur la distinction est rappelée dans des résolutions des Nations Unies 13 et des 
Conférences internationales de la Croix-Rouge 14 qui, il faut le souligner, ne distinguent pas 
entre les différentes catégories de conflits armés.

Bien qu’ayant chacun leur propre objet, le Chapitre I du présent Titre et le Titre IV, intitulé 
Méthodes et moyens de combat, doivent être constamment mis en relation l’un avec l’autre, 
puisque les deux se rapportent à la conduite des hostilités. Certaines de leurs dispositions, telles 
que l’article 20, intitulé Interdiction des maux superflus, et le présent article pourraient même 
figurer sous un exergue commun. En effet, l’article 20 ne se limite pas aux souffrances infligées aux 
combattants : les « maux » causés à la population civile sont également « superflus » du fait même 
qu’ils n ’aident pas à réaliser ce qui seul peut être le but des hostilités, à savoir la mise hors de 
combat des forces armées et la mise hors d ’usage des objectifs militaires de l’adversaire.

Alinéa 2
La présente disposition s’inspire de l’article 50, al. 1, première et deuxième phrases, du projet 

de Protocole I. Elle s’adresse à tous les membres des forces armées ou des groupes armés qui sont 
en situation de procéder à la préparation, à la décision ou à l’exécution d ’une attaque, quel que 
soit le niveau de commandement.

Cette disposition ne saurait limiter en aucun cas la portée du principe posé à l’alinéa 1, 
ni celle des articles qui en découlent (art. 26, 27 et 28) ; au contraire, elle est destinée à en faciliter 
l’application: en effet, elle pose la règle générale qui guiderait la conduite des combattants à 
l’égard des risques que comportent, pour les personnes et les biens protégés, les opérations 
militaires, et en particulier les attaques.

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.

Réf:  Rapport 1972, I, par. 2.463 à 2.474.

13 Notamment ONU, rés. 2444 (XXIII), ch. 1 c du dispositif ; rés. 2675 (XXV), ch. 2 du dispositif.
14 En particulier XXe Conf. intem. Croix-Rouge, rés. XXVIII, Vienne, 1965, troisième principe.
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Le présent article reprend, pour l’essentiel, l’article 45 du projet de Protocole I.

Alinéas l  et 2

Dans le cadre de ce Chapitre, sont considérés comme civils tous les êtres humains qui se 
trouvent sur le territoire d ’une Partie contractante où se déroule un conflit armé au sens de l’article 
premier et qui ne font pas partie des forces armées ou groupes armés. Les civils sont protégés con
tre les effets des hostilités vis-à-vis de toutes les parties au conflit.

Il est nécessaire de définir les personnes civiles non seulement prises individuellement, mais 
encore prises collectivement: la population civile, mentionnée à de nombreuses reprises dans le 
présent projet. Cette dernière définition se fonde sur celle de la personne civile.

Comme on le verra plus bas à l ’article 26, al. 2, intitulé Protection de la population civile, 
il ne suffit pas qu’une personne soit civile pour qu’elle jouisse d ’une immunité complète, encore 
faut-il qu’elle s’abstienne de commettre des actes d ’hostilité.

Alinéa 3

Si la population civile englobe toutes les personnes civiles, il arrive souvent que des individus 
ne répondant pas à la définition de l’alinéa 1 (donc membres des forces armées ou groupes armés) 
se trouvent mêlés à elle. On pourrait se demander si, en pareil cas, la population elle-même 
cesserait de répondre à la définition de l’alinéa 2, et, par conséquent, cesserait d’être protégée contre 
les attaques. On a considéré qu’en période de conflit armé il était inévitable que des membres 
des forces armées se trouvent parfois mêlés à la population civile. A moins de vider de sa sub
stance la définition de la population civile et de rendre sans objet la protection qui est due à cette 
dernière, il faut bien admettre que la présence d ’éléments isolés, ne répondant pas à la définition 
de personne civile, ne modifie en rien le caractère civil d ’une population.

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 interdites 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. 
U 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 les 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.

Réf. : Rapport 1972, I, par. 2.475 à 2.486, 2.504.

Le présent article reprend, pour l’essentiel, l’article 46 du projet de Protocole I.

162



La règle relative à l’immunité de la population civile est rappelée dans plusieurs résolutions 
des Nations Unies15.

Alinéa 1

En réaffirmant l’immunité de toute la population civile, cette règle couvre les civils, qu’ils 
soient pris individuellement, en groupe ou dans leur ensemble. Bien que la protection due aux 
civils ne dépende pas de leur nombre, les attaques contre la population civile en tant que telle 
ont pris toutefois dans les conflits modernes de telles proportions qu’il fallait souligner particulière
ment cet aspect. De tels actes sont généralement commis pour contraindre la popul ation à opter 
ou à s’abstenir d ’opter pour l’une ou l’autre des parties ou conflit.

Il n’en demeure pas moins que les civils situés à l’intérieur ou à proximité immédiate d ’objec
tifs militaires 16 courent le risque de subir « incidemment » les effets des attaques dirigées contre 
ces objectifs. En pareil cas interviendraient d ’autres dispositions du présent projet (voir art. 24, 
al. 2, et l’ai. 3 b du présent article).

Dans la deuxième phrase, le terme « méthodes » a été utilisé afin d’englober tous les cas 
qui pourraient se présenter.

Dans le contexte général de cet article, la notion d’intention a été contestée par de nombreux 
experts. A titre exceptionnel, on l’a retenue ici (traduite par les termes « méthodes destinées »), 
car toute attaque, même strictement limitée à un objectif militaire déterminé, est de nature à 
« répandre la terreur » au sein de la population civile avoisinante. Ne pas mentionner l ’intention 
dans ce cas reviendrait à rendre illicite, a posteriori, toute attaque n ’ayant eu que des effets psy
chologiques sur la population civile.

Alinéa 2

L’immunité des civils est soumise à une condition très stricte: celle de ne pas patriciper 
directement aux hostilités, donc de ne pas se transformer en combattants. Qu’entendre par partici
pation directe aux hostilités? Ces termes recouvrent les actes que leur nature ou leur but destinent 
à frapper concrètement le personnel et le matériel des forces armées adverses. Ainsi, le civil qui 
prend part au combat, isolément ou en groupe, ne bénéficie plus de l’immunité pour le temps 
où il participe directement aux hostilités.

Quelle est la situation d ’un tel civil lorsqu’il cesse de combattre? Deux cas peuvent se présen
ter:

1) il tombe au pouvoir de l’adversaire;
2) il ne tombe pas au pouvoir de l’adversaire.
1) Bien que le problème du traitement en cas de capture sorte du cadre du présent Chapitre, 

il est utile de considérer ici le sort réservé à un tel civil tombé au pouvoir de l'adversaire, à la suite 
d’une capture faite à l’occasion d ’un combat ou d ’une arrestation opérée ultérieurement. Cette 
personne serait mise au bénéfice de l’article 8 dès le début de la privation de liberté, que ce soit, 
par exemple, par internement ou détention; du reste, l’article 8 vaut pour toutes les catégories 
de personnes privées de liberté en relation avec le conflit armé ; si, en outre, cette personne devait 
faire l’objet de poursuites pénales, elle devrait bénéficier des garanties posées aux articles 9 et 10.

2) Lorsqu'il ne tombe pas au pouvoir de l'adversaire, et dès que cesse sa participation aux 
hostilités, un tel civil ne peut plus faire l’objet d ’attaques. Cette réglementation est indispensable 
si l’on veut garantir à la population dans son ensemble une protection efficace.

15 Notamment ONU, rés. 2444 (XXIII), ch. 1 b du dispositif; rés. 2675 (XXV), ch. 4 du dispositif.
16 La mention de cette situation de fait dans le projet antérieur avait soulevé de vives controverses (voir CICR, 
projet de Protocole II, 1972, art. 15, al. 3).
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Cette disposition découle directement de l’article 24. Les termes « moyens de combat » 
visent principalement les armes, et le mot « méthodes » l’utilisation qui est faite de ces armes.

Pour compléter l’idée contenue dans le verbe frapper, qui se rapporte plutôt aux moyens, 
on a ajouté le verbe affecter, qui se rapporte plutôt aux méthodes, afin de couvrir tous les cas 
qui pourraient se présenter. Remarquons encore que cet article, comme l’article 24, al. 2, n ’im
plique en soi aucune interdiction d ’arme spécifique.

Lettre a

Cette disposition vise à prohiber les bombardements de zones, dits aussi « en tapis » ou en 
« couverture ». Cette pratique de guerre totale, qu’elle soit effectuée depuis la terre, la mer ou 
les airs (ainsi que l’indiquent les termes « par des bombardements ou par toute autre méthode ») 
cause des pertes très élevées parmi la population et incite cette dernière à riposter en prenant 
une part directe dans les hostilités.

On a eu recours à cette pratique aussi bien pour terroriser la population que pour frapper 
quelques objectifs militaires, dont la présence et l’emplacement sont supposés se trouver quelque 
part dans des régions parfois très étendues et peuplées.

Préciser, par des données métriques, ce que l’on entend par « certaine distance » semble 
techniquement difficile, étant donné la diversité des facteurs qui entrent en jeu (situation des 
personnes par rapport à la configuration du terrain, conditions météorologiques, etc.).

Du reste, ces bombardements de zones ne sont pas seulement expressément interdits par la 
présente disposition, mais aussi implicitement par l’article 24. Etant donné l’importance de la 
question, il est justifié pourtant d ’en faire une disposition distincte et explicite.

Lettre b

Cette disposition est destinée, comme le précise le mot «incidemment», à inciter l’auteur 
d’une attaque à considérer les erreurs ou les imprécisions, probables ou possibles, qu’il pourrait 
commettre en raison d ’un certain nombre de facteurs, et dont la population civile pourrait 
subir les conséquences. Cette règle, qui se rapporte à la proportionnalité, vise donc le cas des 
effets accidentels des attaques sur les personnes et les biens protégés. Les dangers que ceux-ci 
courent résultent de facteurs très divers : situation des personnes et des biens en question (à proxi
mité immédiate d’un objectif militaire), configuration du terrain (risques d ’éboulements, ricochets, 
etc.), précision des armes employées (dispersion plus ou moins grande selon la trajectoire, la 
distance de tir, la munition employée, etc.), conditions météorologiques (visibilité, influence du 
vent, etc.), nature particulière des objectifs militaires (dépôts de munitions, réservoirs de carburant, 
centrales nucléaires militaires, etc.), maîtrise technique des combattants. La présente règle vaut 
notamment pour les personnes et les biens qui se trouveraient à l’intérieur ou à proximité d ’ob
jectifs militaires. Ces personnes et biens, quoique protégés en principe, risquent de subir incidem
ment les effets de ces attaques, en raison de leur situation.

Alinéa 4
Comme indiqué ci-dessus dans le commentaire de l’article 8, al. 4, le CICR a renoncé à 

inclure dans le présent projet de Protocole une disposition générale relative à l’interdiction des 
représailles contre les personnes et les biens protégés. En revanche, une interdiction particulière 
figure dans les différents Titres du présent projet, chaque fois que la protection des personnes et 
des biens visés l’exige; la présente interdiction s’inspire de l’article 33 de la IVe Convention, 
qui a pour but essentiel de protéger les civils à l’égard des parties au conflit au pouvoir desquelles 
ils se trouvent; cette disposition étend cette règle au domaine des hostilités et s’applique à Vensem
ble de la population civile au sens de l’article 25.

Alinéa 3
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Cette disposition s’inspire de l’article 28 de la IVe Convention 17, qui interdit d ’exposer des 
civils pour protéger des objectifs ou des opérations militaires.

Alinéa 5

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

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.

Réf: Rapport 1972, I, par. 2.487 à 2.496.

Le présent article reprend, pour l’essentiel, les articles 48 et 66 du projet de Protocole I.
Alors que, dans le cadre du projet de Protocole I, on distingue les obligations de la partie au 

conflit maîtresse des biens indispensables de celles de la partie au conflit qui n’est pas maîtresse 
de ces biens, on juge possible d ’établir ici une disposition de portée tout à fait générale; elle vaut 
pour toutes les parties au conflit, à l’égard des biens au pouvoir de la partie adverse tant qu’à 
l’égard des biens qui se trouvent sur le territoire qu’elles contrôlent, ne serait-ce que pour une 
brève période.

L’objectif poursuivi est d ’assurer la survie de la population civile et d’éviter de créer des 
mouvements de réfugiés. Les termes « pour toute autre raison » ont été ajoutés pour couvrir 
toutes les situations qui pourraient se présenter.

On énumère à titre exemplatif quelques biens qui peuvent être considérés comme indispen
sables; établir une liste exhaustive aurait comporté des risques d ’oubli ou d’arbitraire: dans le 
domaine alimentaire, par exemple, les usages et les besoins diffèrent beaucoup d ’une région à 
l’autre.

Il est évident qu’en demandant une protection particulière pour les biens de ce genre, le CICR 
n’entend pas diminuer la protection générale des autres biens de caractère civil. Il lui a paru 
judicieux d ’augmenter, pour les biens indispensables, le degré de la protection.

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 causeraient des pertes graves 
à la population civile .

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

Le présent article reprend, pour l ’essentiel, les alinéas 1 et 2 de l’article 49 du projet de Proto
cole I.

Par cet article, on veut éviter à la population civile les effets catastrophiques qu’auraient, 
par la libération d ’éléments naturels ou artificiels, la destruction ou l ’endommagement d’ouvrages 
contenant des forces dangereuses.

17 L’article 28 de la IVe Convention dispose: « Aucune personne protégée ne pourra être utilisée pour mettre, par 
sa présence, certains points ou certaines régions à l’abri des opérations militaires. »
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Parmi les experts, deux tendances se sont manifestées: pour beaucoup, c’est l ’ensemble de 
ces biens qui devraient bénéficier d ’une immunité absolue et automatique; pour d ’autres, l’inter
diction d ’attaquer ou de détruire ces biens ne serait pas du tout praticable en raison de l ’utilisa
tion militaire de certains ouvrages.

La solution de compromis adoptée ici consiste, d ’une part, à retenir le principe d’une immunité 
limitée de ces biens au cas où leur destruction ou leur endommagement « causerait des pertes 
graves à la population civile » et, d ’autre part, à limiter cette prohibition à certains biens exhaus
tivement énumérés à l’alinéa 1.

Alinéa 1

En raison des dangers immenses que comporterait pour la population la destruction de 
certains ouvrages, le CICR estime que le caractère — militaire, mixte ou civil — de ces derniers 
ne saurait être déterminant.

Alinéa 2

Cet alinéa est destiné à faciliter l’application de la règle contenue à l’alinéa 1. Il serait anormal 
que l’immunité accordée aux barrages, aux digues et aux centrales de production électro-nucléaire 
s’étende à des objectifs militaires. Au cas où l’une des parties au conflit aurait disposé, à proximité 
d’ouvrages protégés, des objectifs militaires dans l’idée de les mettre à l’abri des attaques, son 
adversaire prendra, dans l’attaque, les mesures de précaution qui découlent de l’article 24.

Article 29. — Interdiction des déplacements forcés

1. Le déplacement de la population civile ne pourra être ordonné, sauf dans le cas où sa sécurité 
ou des raisons militaires impératives l’exigent. Si les parties au conflit doivent procéder à ces dépla
cements, 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.

Réf : Rapport 1972, I, par. 2.503.

Alinéa 1
Cette disposition vise les déplacements, individuels ou en groupes, de la population civile 

à l’intérieur du territoire d ’une Partie contractante où se déroule un conflit au sens de l’article 
premier. Ces déplacements, ordonnés par les parties au conflit, et parfois exécutés par elles, ont 
trop souvent été considérés comme des mesures entrant dans le cadre des opérations militaires 
habituelles. En outre, la population ainsi déplacée a parfois été contrainte de vivre dans des 
conditions inacceptables. Conformément à la présente disposition, ces déplacements devraient 
demeurer exceptionnels et être limités aux cas où la sécurité de la population civile ou des raisons 
militaires impératives l’exigent. Les personnes déplacées devront être accueillies dans des lieux 
où elles bénéficieront de conditions décentes d ’existence.

Alinéa 2
Cette disposition pose l’interdiction absolue de contraindre la population civile à quitter 

le territoire ou de provoquer son départ. Cette interdiction s’impose à toutes les autorités des 
parties au conflit, y compris à celle des forces armées ou des groupes armés, dans le cadre des 
opérations militaires.

La présente disposition laisse intacte la législation nationale des Parties contractantes à 
l’égard des étrangers.
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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 mili
taire impérieuse, sera autorisé à accomplir ses tâches.

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

Réf : Rapport 1972, I, par. 2.508 à 2.521.

Le présent article s’inspire de l’article 55 du projet de Protocole I.
Cette disposition ne limite en rien les règles qui précèdent, relatives à la protection de la 

population civile, et ne signifie nullement que, sans elle, le personnel de la protection civile ne 
serait pas respecté ni protégé. Il l’est, en premier lieu, en vertu de l’article 26.

La présente disposition a pour but d ’accorder une protection spéciale à certaines personnes 
civiles qui se distinguent des autres civils par les tâches qu’elles accomplissent — elles viennent 
en aide aux victimes des conflits armés — pour leur permettre de remplir leur activité humanitaire 
dans des circonstances qui pourraient jeter le doute sur leur qualité de civil. Elle vise aussi bien 
le personnel des organismes de protection civile que les personnes civiles qui, tout en n’appartenant 
pas à de tels organismes, accomplissent des tâches de protection civile sous le contrôle des autorités 
compétentes. Conformément à l’article 11 /  ii, le personnel sanitaire de la protection civile est 
assimilé au personnel sanitaire des parties au conflit lorsqu’il est employé aux mêmes fonctions 
que ce dernier.

Pour bénéficier de la protection spéciale prévue par les articles 15 et 30, le personnel de la 
protection civile doit évidemment s’abstenir de toute participation aux hostilités.

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;
f )  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.

Réf. \ Rapport 1972, I, par. 2.508 à 2.521.

Le présent article reprend, pour l’essentiel, l’article 54 du projet de Protocole I.
Cette disposition donne une définition de la protection civile fondée sur le critère des fonctions 

exercées. Selon cette conception, la protection civile n’est pas nécessairement le monopole d’or
ganismes spécialisés, comme l’avait proposé l’article 34 du projet de 1972: l’idée qui se trouve
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à la base de cette nouvelle conception tient compte de la participation possible de tout civil aux 
tâches de protection civile.

Lettre a

Il est évident que, dans le contexte de cette définition, la lutte contre l’incendie doit contribuer 
à sauver uniquement des personnes civiles ou des militaires hors de combat, ainsi qu’à prévenir 
des dommages aux biens de caractère civil.

Lettre b

On se référera, pour la notion de « biens indispensables à la survie de la population civile », à 
l’article 27.

Chapitre III

Mesures en faveur des enfants

Comme l’indique le commentaire de l’article 32, le présent Chapitre reprend de nombreuses 
dispositions de la IVe Convention, si fondamentales qu’on juge qu’elles doivent être reprises 
dans le contexte du conflit armé non international; il s’inspire aussi directement de l’article 68 
du projet de Protocole I.

Article 32. — Traitement privilégié

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 fourn ir  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’ac
cepter leur enrôlement volontaire.

R éf : Rapport 1972, I, par. 2.140 à 2.156.

Alinéa 1
Cette disposition reprend l’alinéa 1 de l’article 68 du projet de Protocole I.
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La première phrase rappelle la nécessité du « traitement privilégié » que justifie la condition 
physique et psychique de l’enfant. Ce traitement consistera, en particulier, en soins et aide requis 
pour que l’enfant ne porte pas de lésions physiques et morales dues au conflit et qu’il puisse 
se développer de manière aussi normale que possible. Aucune mention d ’âge n’a paru opportune 
ici, vu le caractère général de la règle.

Alinéa 2

Cette disposition complète la règle générale du « traitement privilégié » dû aux enfants en 
imposant aux parties au conflit l’obligation de prendre certaines mesures concrètes qui sont 
énumérées, à titre exemplatif (« notamment ») sous lettres a à e.

Lettre a

Cette règle s'inspire de l’article 24, al. 3, de la IVe Convention.
Conformément au vœu exprimé par de nombreux experts, qui avaient estimé excessif de 

demander aux parties au conflit de procéder à l’identification des enfants sur l’ensemble du 
territoire où sévit un conflit au sens de l ’article premier, on a formulé une règle qui encourage 
(« s’efforcer ») les parties au conflit à faciliter l’identification dans la région touchée par les hosti
lités (« zone du conflit armé »), en particulier dans les lieux où cette identification est absolument 
nécessaire, c’est-à-dire dans et à proximité de la zone de combat. L’identification s’imposerait 
au cas où l’on procéderait aux évacuations prévues à la lettre c.

Lettre b

Cette règle s’inspire de l’article 24, al. 1, de la IVe Convention.

Lettre c

Cette règle s’inspire de l’article 17 de la IVe Convention.
Elle a pour but de permettre l’évacuation des enfants de la zone de combat chaque fois 

qu’ils seraient particulièrement exposés aux dangers nés des hostilités. Cette évacuation devrait 
néanmoins rester exceptionnelle et serait subordonnée à l’accord des personnes qui ont la garde 
des enfants (voir aussi art. 29, al. 1). Elle devrait être réalisée dans des conditions suffisantes 
de sécurité. En outre, il faut éviter que les enfants évacués d ’une zone dangereuse ne soient 
abandonnés : ils devront donc être « accompagnés de personnes chargées de pourvoir à leur 
sécurité »; c’est dans le cadre d ’une opération d ’évacuation que serait particulièrement nécessaire 
l’identification des enfants prévue à la lettre a.

Lettre d

Cette règle s’inspire de l’article 26 de la IVe Convention.
Pour faciliter la réunion des familles momentanément séparées par le conflit, les parties 

au conflit pourront, entre autres mesures, favoriser l’action des bureaux de renseignements prévus 
à l’article 34.

Lettre e
Cette règle reprend l’alinéa 2 de l’article 68 du projet de Protocole I.
Les parties au conflit ne doivent pas encourager ni tolérer une participation quelconque 

d’enfants aux hostilités; sont aussi interdits non seulement la participation directe aux hostilités, 
mais aussi tout autre acte en relation avec ces dernières, tel que la transmission d ’informations 
militaires, le transport d ’armes, de munitions et de matériel de guerre, le sabotage, etc.
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TITRE VI

SECOURS

Article 33. — Actions de secours

1. Lorsque la population civile est insuffisamment approvisionnée, notamment en vivres, vête
ments, médicaments, matériel sanitaire et moyens de logement, les parties au conflit accepteront 
et faciliteront dans toute la mesure du possible 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 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 entre
prises conformément aux conditions énoncées à l’alinéa premier.

3. En Axant 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.
¡3Ü5. 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.

Réf : Rapport 1972,1, par. 2.245 à 2.266.

Le présent article s’inspire de l’article 23 de la IVe Convention; il reprend, pour l’essentiel, 
l’article 62 du projet de Protocole I. Il s’inspire aussi largement des résolutions XXVI de la 
XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969) et 2675 (XXV) des Nations 
Unies, qui, il faut le souligner, ne font pas de distinction entre les différentes catégories de conflits 
armés.

On rappellera, à titre préliminaire, que c’est en premier lieu aux parties au conflit de veiller 
à ce que la'population civile ne soit pas privée des biens indispensables à sa survie (voir art. 27).

Alinéa 1

La présente disposition a pour objet d ’encourager les parties au conflit à accepter et à faciliter 
les actions de secours, uniquement destinées à la population civile, qui rempliraient deux condi
tions: avoir un caractère exclusivement humanitaire et impartial et être conduites sans aucune 
distinction de caractère défavorable. On tend par là à éviter que les parties au conflit refusent, 
pour des motifs politiques, toute action de secours entreprise en faveur de la population civile 
dans le besoin. Comme l’indique la présente disposition, les actions de secours, conduites dans les 
conditions précitées, « ne seront pas considérées comme une ingérence dans le conflit armé ».
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Pour déterminer si la population civile est « insuffisamment approvisionnée », les parties au 
conflit se fonderont sur leurs constatations et prendront en considération celles que ferait sur 
place une organisation humanitaire qualifiée; ces constatations seront faites en tenant compte 
du niveau de vie habituel de la population et des besoins créés par le conflit.

Alinéa 2

La présente disposition a pour objet d ’encourager les parties au conflit et toute Partie contrac
tante à accorder le libre-passage des envois lorsque les circonstances exigeront le transit des 
actions de secours par leur territoire (par exemple, actions de secours destinées à la population 
civile se trouvant dans des zones encerclées ou assiégées). La portée de cette disposition est 
limitée aux actions de secours satisfaisant aux conditions posées à l ’alinéa premier.

Alinéa 3

La présente disposition, qui reconnaît aux parties au conflit et à toute Partie contractante 
le droit de fixer les modalités techniques de l’action de secours, renforce encore les garanties 
contre tout abus (comme le prévoit l’alinéa 4, elles pourront poser comme condition que l’action 
de secours soit effectuée « sous le contrôle d ’un organisme humanitaire et impartial »); mais elle a 
surtout pour objet d ’assurer la sécurité et la rapidité de l’exécution de l’action de secours; en effet, 
ces modalités ne doivent en aucun cas compromettre l’acheminement rapide des secours (voir 
aussi al. 5, in fine).

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 informations 
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 procéderont 
aux recherches nécessaires; la transmission d’informations ou les recherches ne seront pas entre
prises lorsqu’elles risquent de porter préjudice aux victimes ou à leur famille.

Réf. : Rapport 1972, I, par. 2.267 à 2.272

Le présent article s’inspire de l’article 16 de la Ire Convention, de l’article 19 de la IIe Conven
tion, de l’article 122 de la IIIe Convention et des articles 136, 137 et 138 de la IVe Convention. 
Il a pour objet de maintenir un contact entre les victimes du conflit armé et leurs proches, de per
mettre une communication entre les familles dispersées par les hostilités.

Alinéa 1
La présente disposition ne détermine pas l’organisme qui serait chargé d’organiser les bureaux 

de renseignements; cette question est laissée à la décision de chaque partie au conflit; toutefois, 
cette disposition encourage les parties au conflit à faire appel au concours du CICR, qui assisterait, 
dans son travail, l ’organisme qu’elles auraient désigné; les parties au conflit pourraient aussi 
prévoir, d’entente avec le CICR, que celui-ci organise lui-même les bureaux de renseignements.

Les parties au conflit communiqueront à ces bureaux « tous renseignements utiles sur les 
victimes du conflit. . .  ». Ces renseignements devraient permettre d’identifier les personnes

171



protégées; de faire connaître le lieu d ’hospitalisation et l’état de santé des blessés et des malades; 
de communiquer le lieu d ’internement ou de détention des personnes privées de liberté, ainsi 
que leur transfert ou leur libération; de signaler les décès; d ’enregistrer les enfants qui seraient 
évacués de la zone de combat conformément à l’article 32 c.

Alinéa 2

Indépendamment de la communication des informations reçues, les bureaux de renseigne
ments auront à répondre aux demandes qui leur seraient adressées au sujet des victimes du conflit. 
La présente disposition ne donne pas de précisions quant aux demandeurs; il pourra s’agir d’un 
organisme humanitaire tel que l’Agence centrale de renseignements ou de toute autre organisation; 
mais la présente disposition laisse aussi aux particuliers la possibilité de questionner les bureaux 
de renseignements sur les personnes dont le sort les préoccupe.

Si l’on a largement ouvert les bureaux de renseignements aux demandeurs, on a toutefois 
posé une clause de sauvegarde en prévoyant que « la transmission d ’informations ou les recherches 
ne seront pas entreprises lorsqu’elles risquent de porter préjudice aux victimes ou à leur famille ». 
Les victimes elles-mêmes doivent pouvoir demander qu’aucune information les concernant ne soit 
transmise si celle-ci devait être dangereuse pour leurs proches.

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-SoIeil-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.

R éf : Rapport 1972, I, par. 2.273 à 2.278.

Le présent article s’inspire de l’article 63 de la IVe Convention. Il a pour but d ’assurer, en cas 
de conflit armé non international, la continuation des activités de la Société nationale de la 
Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge), ainsi que de permettre l’action 
d’autres sociétés de secours.

Alinéa 1
Par Société nationale de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge), 

on entend la société dûment reconnue comme telle, ce qui présuppose une reconnaissance préalable 
par le gouvernement établi.

Même si l’organe central de la Société nationale était paralysé par le conflit ou coupé de 
certaines sections locales qui se trouveraient sur la partie du territoire aux mains de la partie 
adverse, l’action de la Croix-Rouge doit pouvoir se poursuivre; c’est pourquoi on a accordé une 
certaine autonomie aux sections de la Société nationale qui agiraient « au besoin de façon indé
pendante ».

Toutefois, l’activité de la Société nationale — organisation centrale et sections locales — 
devra toujours être conforme « aux principes de la Croix-Rouge énoncés par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge » 18. Les responsables et le personnel de la Société observeront, 
dans l’accomplissement de leur activité humanitaire, une stricte impartialité et s’abstiendront

18 Voir notamment XXe Conf. intem. Croix-Rouge, Vienne, 1965, rés. VIII.
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de toute activité politique et militaire. On rappellera ici que le personnel sanitaire de la Société 
nationale bénéficiera de la même protection que le personnel sanitaire des parties au conflit 
lorsqu’il remplira les mêmes fonctions (voir art. 11/ e t  art. 15).

Par « autres sociétés de secours », on entend toute société qui exerce une activité sur la base 
des mêmes principes que la Croix-Rouge; il peut s’agir de sociétés ayant une activité humanitaire, 
autorisées dès le temps de paix par le gouvernement établi; il peut s’agir aussi de sociétés créées 
pendant le conflit et autorisées par les autorités compétentes des parties au conflit.
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TITRE VH

EXÉCUTION DU PRÉSENT PROTOCOLE

Article 36. — Mesures d’exécution

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

Le présent projet de Protocole est, avant tout, l’expression de grands principes qui, sur le plan 
des réalités pratiques, exigerait que les parties au conflit prennent de nombreuses mesures d ’exécu
tion propres à permettre l’application de ses dispositions dans des situations concrètes. Parmi 
ces mesures, on peut citer, à titre d ’exemples, la diffusion du présent Protocole conformément 
à l’article 37, al. 2, la création d ’un service de santé, le contrôle de l’emploi du signe distinctif, 
les instructions aux forces armées en vue d ’assurer le respect des dispositions des Titres IV et V 
pendant la conduite des hostilités ainsi que le règlement de discipline.

Pour que les autorités des parties au conflit, et notamment le commandement responsable 
des forces armées ou groupes armés, puissent remplir les obligations posées par le présent article, 
cela implique que leurs subordonnés, militaires ou civils, soient organisés et soumis à une discipline 
interne suffisante; par là même, le présent article complète l’article premier, al. 1, qui, aux fins 
du Protocole, établit les caractéristiques des hostilités, dont l’une est précisément le caractère 
« organisé » de forces armées ou de groupes armés qui s’affronteraient (voir le commentaire de 
l’article premier, al. 1).

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 population 
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.

R éf : Rapport 1972, I, par. 2.320 à 2.328.

Le présenta article s’inspire d ’un article commun aux Conventions (art. 47/48/127/144); 
il reprend aussi, pour l ’essentiel, l’alinéa 1 de l’article 72 du projet de Protocole I.

Alinéa 1
Certains experts ont émis des réserves quant à cette disposition, craignant que la diffusion, 

dès le temps de paix, des dispositions dudit instrument n ’encourage l ’insurrection. Or, pas plus
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que le Protocole I ne saurait encourager le conflit international, pas plus le Protocole II ne saurait 
inciter un parti à déclencher un conflit armé non international dont les motifs sont plus fonda
mentaux.

Alinéa 2

La présente disposition mentionne l’une des mesures d ’exécution que devront prendre les 
parties au conflit, conformément à l ’article 36, pour assurer le respect du Protocole.

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.

Réf : Rapport 1972, I, par. 2.287 à 2.291.

Le présent article s’inspire de l’alinéa 3 de l’article 3 commun.
L’objet et le but du Protocole étant de conférer aux victimes une protection fondamentale 

contre les dangers nés du conflit armé, le présent projet ne reprend que les règles essentielles des 
Conventions et du projet de Protocole I; c’est pourquoi il serait grandement souhaitable que les 
parties au conflit — suivant ainsi l’encouragement formulé par le présent article — appliquent 
aussi largement que possible les autres règles du droit international humanitaire.

Etant donné la difficulté pour les parties d ’entrer, pendant le conflit, en communication directe 
et de conclure directement entre elles des accords, on a prévu que la mise en vigueur de tout ou 
partie des Conventions et du Protocole I pourrait s’effectuer au moyen de déclarations unilatérales 
adressées soit au dépositaire des Conventions, soit au CICR.

Cela ne préjuge pas de la possibilité, pour toute partie au conflit, de se déclarer prête à 
respecter unilatéralement certaines dispositions du droit humanitaire.

Conformément à l’article 3, intitulé Statut juridique des parties au conflit, la conclusion 
d’accords, quelle que soit leur forme, n ’aura pas d ’effet sur le statut juridique des parties au 
conflit.

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

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

Réf. \ Rapport 1972, I, par. 2.292 à 2.312.

Dans le contexte du conflit armé non international, on n’a pas jugé possible de reprendrejle 
système des Puissances protectrices et de leur substitut, prévu par les Conventions et complété 
par le projet de Protocole I, en vue de garantir une surveillance impartiale de leur application 
et de faciliter cette application.

Dans le système du présent projet de Protocole, la surveillance de l’application des dispositions 
de cet instrument reste de la seule compétence des parties au conflit; cependant, elles peuvent se
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trouver devant certaines difficultés dans l’application de ces dispositions, de sorte que l’assistance 
d’un organisme qui concourrait à l’observation du Protocole pourrait se révéler utile. C’est pour
quoi cet article encourage, d ’une façon générale, les parties au conflit à faire appel à un organisme 
de leur choix. Par ailleurs, le présent projet compte deux dispositions particulières qui prévoient 
que les parties au conflit pourraient se faire assister par un organisme humanitaire : visites aux 
personnes privées de liberté (art. 8, al. 5) et contrôle de l’acheminement et de la distribution des 
secours (art. 33, al. 4).

La clause finale du présent article réaffirme le principe qui figure à l’alinéa 2 de l’article 3 
commun.
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TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Ce Titre contient des dispositions générales qui concernent les clauses finales de ce projet 
de Protocole, et qui n’ont trait qu’au présent instrument.

Tout en s’inspirant ici des dispositions finales des Conventions, on a également tenu compte 
des études entreprises par les Nations Unies: on a notamment porté la plus grande attention au 
Recueil des clauses finales 19 ainsi qu’aux travaux de la Commission du droit international rela
tifs à la codification et au développement progressif du droit des traités — travaux qui ont abouti, 
en 1969, à l’adoption de la Convention de Vienne sur le droit des traités 20.

Article 40. — Signature

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

Le présent article reprend l’article 80 du projet de Protocole I.
Compte tenu de l’article 41, il traite de ce qu’il est convenu d ’appeler la « signature sous 

réserve de ratification ». C’est la procédure prévue en 1949 pour la conclusion des Conventions 
(art. 56/55/136/155). Une telle signature jouera par conséquent un double rôle: elle sera le procédé 
d’authentification du texte du Protocole et constituera la première étape vers la ratification 21. 
Signalons qu’il y aura, dès le 28 décembre 1973, cent trente-cinq Etats parties aux Conventions.

Article 41. — Ratification

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

Le présent article reprend l’article 81 du projet de Protocole I.
La ratification s’entend de l’acte international par lequel une Partie aux Conventions mani

festera sur le plan international sa volonté d ’être liée par le Protocole 22.
Cet article rappelle que le dépositaire des Conventions, déjà mentionné à l’article 38 du pré

sent projet, est la Confédération suisse — Etat sur le territoire duquel ont eu lieu, depuis plus de 
cent ans, les différentes conférences diplomatiques qui ont élaboré les Conventions pour la

19 ONU, Secrétariat, Recueil des clauses finales, ST/LEG. 6 (20 juin 1957).
20 Voir Conv. Vienne, 1969, in Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, première et deuxième sessions, 
Documents officiels, Nations Unies, New York, 1971, No de vente: F.70.V.5. Cet ouvrage contient également le 
Projet d'articles sur le droit des traités et commentaires, adopté par la Commission du droit international à sa dix- 
huitième session.
21 Voir à ce sujet Conv. Vienne, 1969, art. 10, 12, 14 et 18.
22 Voir Conv. Vienne, 1969, art. 2 b et 14.
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protection des victimes de la guerre. S’inspirant de Convention de Vienne sur le droit des traités 23, 
on a tenu à mentionner ici l’Etat dépositaire.

On lira cet article en relation avec l ’article 45, relatif aux fonctions du dépositaire, et avec 
l’article 43, intitulé Entrée en vigueur.

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 Conven
tions.

Le présent article reprend l’article 82 du projet de Protocole I.
L’adhésion s’entend de l’acte international par lequel une Partie aux Conventions manifestera 

sur le plan international sa volonté d ’être liée par le Protocole, dont elle ne serait pas signataire 
conformément à l’article 40 24. Contrairement aux Conventions qui, en vertu de leur article 
commun relatif à l’adhésion (art. 60/59/139/155), sont des traités ouverts à tous, ce Protocole 
additionnel ne sera ouvert qu’aux Parties aux Conventions. Cette disposition, en vue de tenir 
compte du développement du droit des traités 25, n ’a pas retenu la condition — qui figure dans 
l’article commun précité — que l ’adhésion ne pourra avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur du 
Protocole. La pratique moderne montre en effet que, dans la quasi-totalité des traités qui con
tiennent des clauses d ’adhésion, le droit d ’adhérer est dissocié de l ’entrée en vigueur, et cela en 
vue d’assurer la bonne marche de la procédure de conclusion des traités.

On lira cet article en relation avec l’article 45, relatif aux fonctions du dépositaire, et avec 
l’article 43, intitulé Entrée en vigueur.

Article 43. — 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 ultérieurement, 
le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument 
de ratification ou d’adhésion.

Le présent article est identique à l’article 83 du projet de Protocole I.
Il reprend les modalités et les délais fixés par l ’article commun aux Conventions relatif à 

l’entrée en vigueur de celles-ci (art. 58/57/138/153). Il stipule donc que le Protocole entrera en 
vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification. Le laps de temps, prévu aux 
deux alinéas, entre le moment où sera manifestée la volonté d ’une Partie aux Conventions d’être 
liée par le Protocole et le moment où le Protocole entrera en vigueur à l ’égard de cette Partie, vise 
à permettre à celle-ci de prendre, dans le domaine législatif ou administratif notamment, les 
mesures préparatoires qui s’imposeront en raison des obligations nouvelles qu’elle assumera; 
la plupart des traités multilatéraux modernes prévoient un laps de temps entre ces deux moments.

Signalons que les Conventions contiennent une disposition (art. 62/61/141/157) en vertu de 
laquelle les situations visées par leur article 3 commun « donneront effet immédiat aux ratifications

23 Voir Conv. Vienne, 1969, Partie VII. — Dépositaires, notifications, corrections et enregistrement (art. 76 à 80).
24 Voir Conv. Vienne, 1969, art. 2 b et 15.
26 Voir Conv. Vienne, 1969, art. 15.
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déposées ou aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités...» 
La Conférence d ’experts gouvernementaux n ’a pas examiné cette question lors de l’étude du 
projet de 1972. Si l’on jugeait utile d ’introduire une telle disposition dans le Protocole II, on 
pourrait alors s’inspirer de la disposition précitée des Conventions.

Article 44. — Amendement

1. Toute Haute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements au présent 
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.

Le présent article, qui a trait à la procédure d’amendement du Protocole, reprend, pour 
l’essentiel, l’article 86 du projet de Protocole I.

Alors que les Conventions sont entièrement régies en la matière par les règles du droit 
international coutumier — règles aujourd’hui consacrées par la Convention de Vienne sur le 
droit des traités 26, on juge nécessaire de prévoir, dans le présent projet, la procédure relative aux 
propositions d ’amender cet instrument. Il y a lieu de rappeler à ce sujet que la Commission 
du droit international des Nations Unies a souligné, dans les commentaires de son projet d ’articles 
sur le droit des traités (art. 35 et 36) 27, que « la prolifération des traités multilatéraux a eu pour 
effet de faire mieux comprendre qu’il importe de prévoir à l’avance, dans le traité lui-même, la 
possibilité d ’un futur amendement ».

Loin d ’ignorer la complexité des problèmes que soulève un tel article, le CICR présente 
cette proposition aux fins d ’un examen plus approfondi.

Titre
Le titre du présent article s’inspire d ’indications données par la Commission du droit inter

national dans ses commentaires précités: si le terme «amendement» est parfois utilisé lorsqu’il 
s’agit de modifier certaines dispositions d ’un traité prises individuellement et le terme « revision » 
lorsqu’il s’agit d ’une revision générale du traité tout entier, il ne semble toutefois pas y avoir de 
différence quant à la procédure suivie dans les deux cas et il paraît donc suffisant de parler 
d ’« amendement », terme qui couvrira à la fois la modification de certaines dispositions et la 
revision générale de l’ensemble du Protocole.

Alinéa 1
Cet alinéa, qui énonce en premier lieu les conditions dans lesquelles une proposition d ’amen

dement peut être présentée, établit la procédure à suivre pour l’examen de cette proposition: le 
dépositaire des Conventions décidera, après consultation des Parties contractantes et du CICR, 
s’il convient de convoquer une conférence à cette fin. Cette disposition n’indique donc pas 1) selon 
quels critères le dépositaire des Conventions prendra une telle décision et 2) les conditions dans 
lesquelles un amendement pourra être adopté et entrer en vigueur.

26 Voir Conv. Vienne, 1969, Partie IV. — Amendement et modification des traités (art. 39 à 41).
27 Voir la référence donnée ci-dessus, note 20.
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En ce qui concerne la fonction du dépositaire, il est à souligner que, conformément aux 
règles générales susmentionnées du droit des traités 28, le dépositaire notifiera toute proposition 
d’amendement à chacune des Parties contractantes en demandant quelle suite il faut lui donner; 
sur la base des réponses reçues — et également après consultation du CICR, institution qui suit 
de près les questions relatives à l’application et au développement des Conventions de Genève — 
le dépositaire décidera s’il convient de convoquer une conférence pour examiner l’amendement 
proposé. Certes, c’est conférer là au dépositaire des Conventions une fonction d ’importance. 
Mais l’article 77 de la Convention de Vienne susmentionnée dispose que le dépositaire pourra 
remplir, outre les fonctions qui lui sont traditionnellement conférées (voir art. 45 du présent 
projet), toute autre fonction spécifiée 29. Signalons également que l’article 76, par. 2, de cette 
Convention stipule que « le dépositaire est tenu d ’agir impartialement dans l’accomplissement de 
ses fonctions ». Il est reconnu que, dans tous les cas, l’établissement d’un instrument d ’amende
ment est lié aux fonctions du dépositaire.

En ce qui concerne l’adoption et l’entrée en vigueur d ’un amendement, il est à signaler que 
la Convention de Vienne précitée comprend un article 30 * qui, tout en formulant des règles géné
rales, n ’a pas, vu la grande diversité que présentent à cet égard les clauses des traités multilatéraux, 
tenté d’élaborer un code complet des règles relatives à l’amendement des traités. Le Recueil des 
clauses finales, établi par les Nations Unies 81, indique en effet que certaines des clauses relatives à 
l’adoption et à l ’entrée en vigueur d ’un amendement exigent son acceptation par toutes les 
Parties au traité, que d ’autres admettent qu’une majorité spécifiée peut suffire, que d ’autres 
enfin prévoient l’utilisation des deux précédentes conditions (unanimité ou majorité qualifiée) 
selon les dispositions à amender.

Le CICR, tout en se rendant compte qu’il serait pratiquement impossible de limiter la 
procédure d ’amendement aux amendements qui seraient mis en vigueur par un accord conclu 
entre toutes les Parties au Protocole (règle de l’unanimité) 32 et que l’on a de plus en plus recours, 
en droit des traités, à la mise en vigueur d ’accords portant amendement entre les seules Parties qui 
sont disposées à accepter l’amendement, considère néanmoins qu’il est capital — en vue de 
préserver l’universalité des règles relatives à la protection des victimes des conflits armés — d’éviter, 
dans toute la mesure du possible, la création de communautés conventionnelles distinctes.

Alinéa 2
Il est souhaitable d ’associer à l’examen d ’une proposition d ’amendement ceux qui ont 

qualité pour devenir Parties au Protocole et, par conséquent, au Protocole amendé, c’est-à-dire — 
conformément aux articles 40 et 42 — les Parties aux Conventions. La question reste cependant 
posée de savoir s’il ne faudra reconnaître qu’aux Parties au Protocole le droit de négocier et de 
conclure un accord pour y incorporer les amendements désirables: on se retrouve ici face aux 
problèmes complexes de la procédure relative à l’adoption et à l’entrée en vigueur des amende
ments. La Convention de Vienne susmentionnée se borne à disposer à ce sujet que: « Tout Etat 
ayant qualité pour devenir partie au traité a également qualité pour devenir partie au traité tel 
qu’il est amendé » 33.

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:

28 Voir Conv. Vienne, 1969, art. 40: Amendement des traités multilatéraux.
28 Conv. Vienne, 1969, art. 77, par. 1, al. h.
30 Voir Conv. Vienne, 1969, art. 40: Amendement des traités multilatéraux.
81 La référence du Recueil des clauses finales est donnée ci-dessus, note 19.
32 Une telle procédure est cependant prévue par l ’article 39 de la Convention de La Haye de 1954, intituléÆémio« 
de la Convention et de son Règlement d'exécution, dont certains experts auraient souhaité que l’on s’inspire.
88 Voir Conv. Vienne, 1969, art. 40, par. 3.
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a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhésion 
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.

Le présent article, qui s’inspire de la Convention de Vienne sur le droit des traités 34, énonce 
les fonctions traditionnellement attribuées au dépositaire; il reprend, pour l’essentiel, l’article 
88 du projet de Protocole I.

Conformément à certaines dispositions du présent projet, toute Partie contractante devra, 
le cas échéant, transmettre des notifications ou des communications au dépositaire; celui-ci, en 
vertu de cet article, aura le soin d ’en informer les autres Parties intéressées. Si cette clause avait 
énuméré l’ensemble des fonctions du dépositaire, on aurait certes pu l’intituler « Fonctions du 
dépositaire ». Mais tel n ’est pas le cas: d ’une part, le droit des traités confère au dépositaire un 
certain nombre de tâches, bien connues, qu’il n ’a pas paru nécessaire de réaffirmer ic i35 et, 
d’autre part, le présent projet prévoit également pour le dépositaire des fonctions qui, en raison 
de leur caractère différent (voir art. 38), ne sauraient figurer dans la liste de cette disposition. 
Le titre de l’article découle d ’indications données par le Recueil des clauses finales 36, qui situe 
une disposition de ce type dans le cadre des « clauses finales de notification par le dépositaire ».

Afin d ’assurer la participation la plus large possible au Protocole, il incombera au dépositaire 
d ’informer tous ceux qui ont qualité pour devenir Parties à celui-ci, c’est-à-dire — conformément 
aux articles 40 et 42 — l’ensemble des Parties aux Conventions.

Lettre c

En vertu de l’article 44, une Partie contractante qui proposera un amendement au Protocole 
devra en communiquer le texte au dépositaire; celui-ci, conformément au présent article, en 
informera toutes les Parties intéressées. Certes, si — ainsi que le commentaire de l’article 44 le 
souhaite — la procédure d ’amendement du Protocole était complétée conformément aux règles 
du droit des traités, le dépositaire pourrait également être appelé à informer toutes les Parties 
intéressées des déclarations par lesquelles les Parties contractantes acceptent les amendements, 
ainsi que de l’opposition aux amendements qui lui serait notifiée et de la date d ’entrée en vigueur 
des amendements.

Article 46. — Enregistrement

1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire des Conven
tions au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément 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 et adhésions qu’il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

Le présent article s’inspire d ’une clause finale des Conventions (art. 64/63/143/159) et de 
l’article 80 de la Convention de Vienne sur le droit des traités 37. Il reprend l’article 89 du projet 
de Protocole I.

34 Voir C onv. V ienne, 1969, a rt. 76 (Dépositaires des traités) e t 77 (Fonctions des dépositaires).
36 Voir C on  /. V ienne, 1969, art. 77.
34 La référence d u  Recueil des clauses finales est donnée ci-dessus, no te  19.
37 C onv. V ienne, 1969, a rt. 80: Enregistrement et publication des traités.
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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 aux Conventions.

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

Réf. : Rapport 1972, I, par. 4.211.

Cet article s’inspire d ’une clause finale des Conventions (art. 55/54/133/150).

Alinéa 1

Il est prévu que, comme pour les Conventions, seuls les textes en langues française et anglaise 
feront foi. Ils constitueront les textes authentiques et auront la même valeur.

Signalons que, conformément au droit des traités 38, le dépositaire devra établir des copies 
certifiées conformes du texte original, ainsi que de tous les autres textes du Protocole établis en 
d ’autres langues conformément à l’alinéa 2, et les communiquer aux Parties aux Conventions.

Alinéa 2

Ayant élaboré elle-même les deux textes authentiques, la Conférence diplomatique pourra 
confier au dépositaire le soin de faire établir des traductions officielles du Protocole en d’autres 
langues. Les Conventions ont prévu de telles traductions en langues russe et espagnole. Cette 
formule vise à éviter la naissance de versions différentes dans la même langue.

Le caractère officiel de ces traductions réside dans le fait qu’elles émaneront d ’un organisme 
désigné par la Conférence elle-même. Mais, au contraire de ce qui prévaudra pour le français et 
l’anglais, ces textes n ’auront pas une valeur authentique.

38 Voir Conv. Vienne, 1969, art. 77, par. 1 b.
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