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Avertissement

Le texte du projet de Protocole II est reconstitué pour 
tenir compte des résultats des 1ère et 2ème sessions de la 
Conférence diplomatique. On y trouve les articles adoptés par 
les Commissions principales, les articles en discussion et les 
articles non encore examinés, les signes suivants sont utilisés

- Disposition adoptée à la 1ère session : ligne marginale
continue

- Disposition adoptée à la 2ème session : double ligne
marginale continue

- Disposition en discussion : ligne marginale pointillée

- Disposition du projet du CICR non encore examinée :
aucune ligne
marginale

Il est à signaler que les titres mêmes des Titres, 
Sections, Chapitres ou articles ne sont pas considérés comme 
adoptés.



PROJET DE PROTOCOLE ADDITIONNEL 
AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT 1949 

RELATIF A LA PROTECTION DES VICTIMES 
DES CONFUTS ARMES NON INTERNATIONAUX

Les Hautes Parties contractantes,

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

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

Soulignant la nécessité d'assurer une meilleure pro
tection aux victimes de ces conflits armés,

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

Sont convenues de ce qui suit :

TITRE I
PORTEE DU PRESENT PROTOCOLE

Article premier - Champ d'application matériel

1. Le présent Protocole, qui développe et complète l'ar
ticle 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 sans 
modifier ses conditions d'application actuelles, s'appliquera 
à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l'article 
1 du Protocole I et qui se déroulent sur le territoire d'une 
Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces
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armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous 
la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une 
partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette 
de mener des opérations militaires continues et concertées et 
d'appliquer le présent Protocole.

.. 2. le présent Protocole ne s'applique pas aux situations
de tensions internes, de troubles intérieure, comme les émeutes, 
les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes 
analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés.

Article 2 - Champ d'application personnel

1. le présent Protocole s'appliquera sans aucune dis
tinction de caractère défavorable fondée sur la race, la cou
leur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les 
opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, 
la fortune, la naissance ou une autres situation, ou tous 
autres critères analogues (ci-après appelés distinction de ca
ractère défavorable) à toutes les personnes affectées par un 
conflit armé au sens de l'article 1.

2. A la fin du conflit armé, toutes les personnes qui 
auront été l'objet d'une privation ou d'une restriction de 
liberté pour des motifs en relation avec celui-ci, ainsi que 
celles qui seraient l'objet de telles mesures après le conflit 
pour ces -mêmes motifs resteront /au bénéfice des articles 8
et 10~]-=r jusqu'à l'issue de cette privation ou de cette res
triction de liberté.

y  le groupe de travail B de_la Commission I s'était mis d'ac
cord pour insérer entre / J l'expression "au bénéfice des 
articles 8 et 10", jusqu'à ce que ces articles aient été 
adoptés par la Commission I. L'articlelQ n'ayant pas encore 
été adopté, la Commission I a décidé de maintenir provi
soirement ces /



>1

Article 3 - Statut .juridique des parties au conflit

L'application des dispositions du présent Protocole, la 
mise en vigueur conformément à l'article 38 de tout ou partie des 
dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 et du 
Protocole additionnel relatif à la protection des victimes des 
conflits armés internationaux, ainsi que la conclusion des ac
cords prévus par les Conventions de Genève et leurs Protocoles 
additionnel^ . n'ont pas d'effet sur le statut juridique des 
parties au conflit.

Article 4 - Non-intervention

1. Aucune disposition du présent Protocole ne doit être 
invoquée en vue de porter atteinte à la souveraineté d'un Etat 
ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir ou de ré
tablir l'ordre public dans l'Etat par tous les moyens légitimes 
ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale
de l'Etat.

2. Aucune disposition du présent Protocole ne doit être 
invoquée comme une justification de leur intervention directe 
ou indirecte pour quelque raison que ce soit, dans le conflit 
armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la 
Haute Partie Contractante sur le territoire de laquelle ce 
conflit se produit l/.

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.

1/ la Commission I a adopté l'article 4 dans sa version an
glaise, laissant au Comité de rédaction le soin de rédiger 
cette disposition dans les autres langues; le texte fran
çais qui figure dans le présent document est donc une tra
duction provisoire qui a été utilisée par le groupe de tra
vail B pour ses travaux.

i
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TITRE II

TRAITEMENT HUMAIN DES PERSONNES AU POUVOIR 
DES PARTIES AU CONFLIT

Article 6 - Garanties fondamentales

1. Toutes les personnes qui ne participent pas directement 
ou ne participent plus aux hostilités, 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. Sans préjudice du caractère général des dispositions 
qui précèdent, 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, à la santé et au bien- 
être physique ou mental des personnes, notamment le 
meurtre, de même que les traitements cruels tels que les 
actes de tortures, les mutilations ou toutes formes de 
peines corporelles;

b) la prise d'otages;

c) les actes de terrorisme;

d) les atteintes à la dignité de la personne, notamment 
les traitements humiliants et dégradants, la contrainte 
à la prostitution et tout attentat à leur pudeur;

e) l'exclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs 
forme s ;

f) le pillage;

g) les menaces de commettre les actes précités.

/3. Sont prohibées les mesures de__représailles contre les 
personnes visées à l'alinéa l7. 1/

1/ La Commission I sur suggestion du groupe de travail B, a décidé 
de renvoyer la question des représailles à la Ille session de 
la Conférence; sans prendre de décision sur le fond, elle a 
néanmoins décidé que soit maintenu, pour mémoire, l'alinéa 3 
entre crochets.
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Article 6 bis - Protection des femmes et des enfants

Outre la protection conférée par l ’article 6, les femmes 
et les enfants seront l ’objet d'un respect particulier et 
seront protégés contre le viol, la contrainte à la prostitution 
et tout attentat à leur pudeur.

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 adversaire 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'adver
saire :

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.

Article 8 - Personnes privées de liberté

1. Outre les dispositions de l'article 6, les Parties au 
conflit respecteront au moins les dispositions suivantes à 
l'égard des personnes privées de liberté pour des motifs en 
relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou 
détenues :

a) les blessés et les malades seront traités selon les 
articles 12 et 12 bis;

b) les personnes visées à l'alinéa 1 recevront dans la 
même mesure que la population civile locale des vivres 
et de l'eau potable et bénéficieront de garanties de 
salubrité et d'hygiène et d'une protection contre les 
rigueurs du climat et les dangers du conflit armé.
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c) elles seront autorisées à recevoir des secours indivi
duels ou collectifs;

d) elles pourront pratiquer leur religion et, si cela est 
demandé et adéquat, recevoir assistance de personnes 
exerçant des fonctions religieuses, telles que les 
aumôniers ;

e) elles devront bénéficier, si elles doivent travailler, 
de conditions de travail et de garanties semblables à 
celles dont jouit la population civile locale.

2. Dans toute la mesure de leurs moyens les parties au 
conflit respecteront aussi les dispositions suivantes à l'égard 
des personnes visées à l'alinéa 1 ci-dessus :

a) sauf lorsque les hommes et les femmes d'une même famille 
sont logés ensemble, les femmes seront gardées dans des 
locaux séparés de ceux des hommes et seront placées sous 
la surveillance immédiate de femmes;

b) elles seront autorisées à expédier et à recevoir des 
lettres et des cartes, les Parties au conflit pourront en 
limiter le nombre si elles l'estiment nécessaire;

c) les lieux d'internement et de détention ne seront pas 
situés à proximité de la zone de combat. Les personnes 
visées au premier paragraphe de l'alinéa 1 seront éva
cuées lorsque les lieux où elles sont internées ou déte
nues deviennent particulièrement exposés aux dangers 
résultant du conflit armé, si leur évacuation peut s'ef
fectuer dans des conditions suffisantes de sécurité ;

d) elles devront bénéficier d'examens médicaux.

3. Les personnes qui ne sont pas couvertes par le premier 
paragraphe de l'alinéa 1 mais dont la liberté est limitée, de 
quelque façon que ce soit, pour des motifs en relation avec le 
conflit armé, seront traitées avec humanité conformément à 
l'article 6 et aux alinéas l,lit a), c) et d), 2, lit. b) et
5 du présent article.

4. Les Parties au conflit s'efforceront de faciliter les 
visites aux personnes visées au premier paragraphe de l'alinéa 
1 et à l'alinéa 3 par des représentants d'un organisme humani
taire impartial.
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5. Si une Partie au conflit décide de libérer des per
sonnes privées de liberté pour des motifs en relation avec 
le conflit armé, elle doit prendre les mesures nécessaires 
pour assurer leur sécurité.

Article 9 - Principes de droit -pénal

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

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

3. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une in
fraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par

I un jugement définitif.

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

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

Article 10 - Poursuites pénales

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

2. Toute personne aura le droit de recourir contre le 
jugement rendu à son endroit. Elle sera pleinement informée
de ses droits de recours ainsi que des délais pour les exercer.
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I 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 
I qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation 
I avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues.
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TITRE III

BLESSES, MALADES ET NAUFRAGES

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'abstien
nent de tout acte d'hostilité. L'expression couvre 
notamment les blessés, les malades, les naufragés, les 
infirmes, les femmes enceintes ou en couches, les 
nouveau-nés ;

b) l'expression "naufragés" s'entend des personnes, mili
taires ou civiles, se trouvant en mer dans une situa
tion 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 établis
sements et formations sanitaires, militaires ou civiles, 
notamment de toutes les installations de caractère sa
nitaire, telles que les hôpitaux, les centres de trans
fusion sanguine y compris leurs dépôts de matériel 
sanitaire et de produits pharmaceutiques; ces unités 
peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou tempo
raires et sont affectées exclusivement à des fins 
sanitaires ;

d) l'expression "transport sanitaire" s'entend du trans
port 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 auto
rité 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,

J
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exclusivement affecté au fonctionnement ou a 
l'administration des unités sanitaires et des 
moyens de transport sanitaires y compris les 
équipages et qui est notamment chargé de la re
cherche, 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 sa
nitaire des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) 
visées à l'article 35;

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

Article 12 -.Protection et soins

1. Tous les blessés et les malades ainsi que les naufragés, 
à quelque partie qu'ils appartiennent, qu'ils aient ou non
pris part au conflit axrmé, seront respectés et protégés.

2. En toutes circonstances, ils seront traités avec 
humanité et recevront, dans toute la mesure du possible et 
dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu'exige 
leur état. Ils ne seront l'objet d'aucune distinction fondée 
sur des critères autres que médicaux.

Article 12 bis - Protection de la personne

1. La santé et l'intégrité physique ou mentale des per
sonnes qui sont internées, détenues ou privées de liberté par 
l'une quelconque des parties du conflit armé, en raison de 
ce conflit, ne seront pas compromises par un acte ou une 
omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de sou
mettre les personnes visées par le présent article à tout 
acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé 
et ne serait pas conforme aux normes médicales généralement 
reconnues et appliquées aux personnes libres dans des cir
constances médicales similaires.
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2. * Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1, il est 
en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes, 
même avec leur consentement :

a) · des mutilations physiques;

b) des expériences médicales ou scientifiques;

c) les prélèvements de tissus ou d'organes pour des trans
plantations .

Article 13 - Recherche et évacuation

1. Sur terre, en tout temps et notamment après un en
gagement, les parties au conflit prendront sans tarder toutes 
les mesures possibles pour rechercher et recueillir les 
blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les 
mauvais traitements, leur assurer les soins nécessaires, ainsi 
que pour rechercher les morts, empêcher qu'ils ne soient 
dépouillés et leur rendre les derniers devoirs.

2. En mer ou sur d'autres eaux, chaque fois que les cir
constances le permettront et notamment après un engagement, 
les mesures prévues à l'alinéa 1 du présent article seront 
prises en faveur des blessés et des malades, des naufragés et 
des morts.

3. Chaque fois que les circonstances le permettront, 
tous efforts seront faits afin d'organiser l'évacuation des 
blessés et des malades, des personnes âgées et des enfant 1/ 
d'une zone assiégée ou encerclée ou d'une zone présentant 
des dangers similaires.

1/ L'expression "personnes âgées et enfants" est à revoir 
après l'adoption des définitions et après une décision 
sur l'article 32.
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Article 14 - Rôle de la population civile et des 
sociétés de secours

1. La population civile respectera les blessés et les 
malades ainsi que les naufragés, à quelque partie qu'ils 
appartiennent, qu'ils aient ou non pris part au conflit armé, 
et n'exercera contre eux aucun acte de violence. La population 
civile et les sociétés de secours situées dans le territoire 
d'une Haute Partie contractante, telles que des organisations 
de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) 
seront autorisées, même de leur propre initiative, à re
cueillir ces blessés et malades ainsi que ces naufragés et à 
leur prodiguer des soins. Nul ne sera inquiété, poursuivi, con
damné ou puni pour de tels actes.

2. Les parties au conflit pourront faire appel à la po
pulation civile et aux sociétés de secours visées à l'alinéa 
premier, pour recueillir les blessés et les malades /ainsi 
que les naufragés/ et à leur prodiguer des soins ainsi que 
pour relever les morts; elles accorderont la protection et les 
facilités nécessaires à ceux qui auront répondu à cet appel.
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 aussi longtemps qu'elles 
seront nécessaires.

| J .  Les parties au conflit pourront faire appel aux
commandants de navires et embarcations civils pour prendre à 

! bord et soigner les blessés, les malades et les naufragés,
I ainsi que pour relever les morts. Une protection spéciale 

et des facilités pour l'exécution de cette assistance seront 
I accordées à ces navires et embarcations ainsi qu'à ceux qui 
, auront accompli ces tâches de leur propre initiative__/. 1/

1/ L'alinéa 3 est réservé et fera l'objet d'un nouvel
examen. Une délégation souhaite que le principe énoncé 
dans cet alinéa s'applique aussi aux aéronefs et aux 
véhicules terrestres. La Commission II a décidé d'at
tendre, pour l'examen de cette question, y compris l'a
doption d'une décision sur les mots placés entre crochets 
dans l'alinéa 2 que l'alinéa 3 de l'article 17 du projet 
de Protocole I soit approuvé.



Article 15 - Protection du personnel sanitaire et religieux

1. Le personnel sanitaire et religieux sera respecté et 
protégé. Il recevra toute l'aide disponible à l'accomplis
sement de ses fonctions et ne sera pas astreint à des tâches 
étrangères à sa mission humanitaire.

2. Les parties au conflit ne pourront pas exiger du 
personnel sanitaire que sa mission s'accomplisse en priorité 
au profit de qui que ce soit, sauf pour des raisons médicales.

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 qu'aient 
été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.

2. Les personnes exerçant une activité de caractère mé
dical ne pourront être contraintes d'accomplir des actes ou 
d'effectuer des travaux contraires à la déontologie ou autres 
règles médicales qui protègent les blessés et les malades,
et au présent Protocole, ni de s'abstenir d'accomplir des 
actes exigés par ces règles et dispositions.

3. Les obligations professionnelles des personnes exerçant 
des activités de caractère médical quant aux informations 
qu'elles pourraient obtenir au sujet des blessés et des ma
lades soignés par elles devront être respectées sous réserve
de la législation nationale.

4· Sous réserve de la législation nationale, aucune per
sonne exerçant des activités de caractère médical ne pourra 
être pénalisée de quelque manière que ce soit par une Partie 
au conflit, pour avoir refusé ou s'être abstenu de donner 
des informations concernant les blessés et les malades qui 
sont ou ont été soignés par elle.
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Article 17 -- Protection des imités et 
transports sanitaires

1. Les unités et les moyens de transports sanitaires 
seront respectés et protégés en toutes circonstances et ne 
feront pas l'objet d'attaques.

2. La protection due aux unités et aux moyens de trans
ports sanitaires ne pourra cesser que s'il en est fait 
usage pour commettre, en dehors de leur destination 1/ 
humanitaire, des actes nuisibles à la partie adverse. Toute
fois, la protection ne cessera qu'après une sommation fixant, 
dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et demeuré 
sans effet.

3. N'est pas considéré comme acte nuisible :

a) le fait que le personnel de l'unité ou du moyen 
de transport est doté d'armes légères indivi
duelles pour sa propre défense ou pour celle 
des blessés et des malades dont il a la charge;

b) le fait que l'unité ou le moyen de transport est 
gardé par un piquet, des sentinelles ou une 
escorte ;

c) le fait que se trouvent dans l'unité ou le moyen 
de transport des armes portatives et des munitions 
retirées aux blessés et aux malades et n'ayant pas 
encore été versées au service approprié;

1/ Expression adoptée par la Commission II pour l'article 13 
du Protocole I. L'article 21 de la le Convention emploie 
cependant le mot "devoirs". La question se pose de savoir 
s'il ne faudrait pas employer dans les Protocoles addition
nels les mêmes termes que dans les Conventions.

.
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d) le fait que des membres des Forces Armées de la
Haute Partie contractante ou autres combattants se 
trouvent dans l ’unité pour des raisons médicales 
ou que de telles personnes, si elles sont blessées 
ou malades, se trouvent dans le moyen de transport.

Article 18 - Signe distinctif et signaux distinctifs

1. Sous le contrôle de l ’autorité compétente d'une Partie 
au conflit, le signe distinctif sera arboré par le personnel 
sanitaire et religieux, les unités et moyens de transport 
sanitaires de cette Partie. Il doit être respecté en toutes 
circonstances.

2. Outre le signe distinctif, les Parties au conflit 
pourront convenir d ’utiliser des signaux pour identifier les 
unités et moyens de transport sanitaires.

3. Le signe distinctif ou les signaux distinctifs ne 
pourront pas être utilisés pour protéger d'autres personnes 
ou objets. Chaque Partie au conflit prendra des mesures 
spéciales pour contrôler l'usage du signe et des signaux 
distinctifs afin de prévenir et réprimer tout abus.

Article 19 - Interdiction des représailles

Les mesures de représailles contre les blessés,les. malades, 
naufragés, le personnel sanitaire, les unités et les moyens 
de transport sanitaires sont interdites.
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METHODES ET MOYENS DE COMBAT

TITRE IV

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 mé
thodes et des moyens de combat.

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

Article 21 - Interdiction de la perfidie

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

a) simuler une situation de détresse, en particulier en 
abusant d'un signe protecteur internationalement 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.



1

18.

j Article 22 - Quartier

Il est interdit d ’ordonner qu’il n'y aura pas de sur· 
I vivants, d'en menacer l'adversaire et de conduire la lutte 

en fonction de cette décision.

 ̂ Article 23 - Signes reconnus

1. Il est interdit d'user du signe protecteur de la 
I croix rouge (croissant rouge, lion-et-soleil rouge) et du 

signe protecteur des biens culturels à des fins autres que 
l celles prévues par les Conventions établissant ces signes.

' 2. Il est interdit d'user indûment du pavillon parle
mentaire .



TITRE Y

POPULATION CIVILE

Chapitre I

PROTECTION GENERALE CONTRE LES EEPETS DES HOSTILITES

Article 24 - Règles fondamentales

1. Afin d'assurer le respect et la protection de la 
population civile et des biens de caractère civil, les parties 
au conflit feront à tous moments la distinction entre la 
population civile et les combattants ainsi qu'entre biens de 
caractère civil et objectifs militaires et dirigeront leurs 
opérations uniquement contre les objectifs militaires.

2. Dans la conduite d'opérations militaires il sera 
constamment veillé à épargner la population civile, les 
personnes civiles et les biens de caractère civil. Cette 
règle s'applique en particulier à la préparation, la décision 
ou l'exécution d'une attaque.

Article 25 - Définition

1. Est considérée comme civil toute personne qui n'est 
pas membre des forces armées ou d'un groupe armé organisé.

2. La population civile comprend toutes les personnes 
civiles.

3. La présence au sein de la population civile de per
sonnes isolées ne répondant pas à la définition de personne 
civile ne prive pas cette population de sa qualité.
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4. En cas de doute, ladite personne sera considérée 
comme civile.

Article 26 - Protection de la population civile

La population civile et les personnes civiles prises 
isolément jouiront d'une protection générale contre les 
dangers résultant d'opérations militaires. Pour rendre effec
tive cette protection, les règles suivantes seront observées 
en toutes circonstances :

1. La population civile en tant que telle ainsi que les 
personnes civiles prises isolément ne seront pas l'objet 
d'attaques. Sont interdits les actes ou les menaces de violence 
dont le but principal est de répandre la terreur parmi la 
population civile.

2. Les personnes civiles jouiront de la protection ac
cordée par le présent Chapitre du Protocole, sauf si elles 
participent directement aux hostilités et pendant la durée de 
cette participation.

3. Sont interdites l'utilisation des moyens de combat
et les méthodes qui frappent ou qui affectent sans discrimina
tion population civile et combattants, biens de caractère 
civil et objectifs militaires.

Les attaques effectuées par bombardement à l'aide de 
méthodes ou de moyens quels qu'ils soient qui traitent comme 
un objectif militaire unique un certain nombre d'objectifs 
militaires nettement espacés et distincts situés dans une 
cité, une ville, un village ou une autre zone contenant une 
concentration de personnes civiles ou de biens de caractère 
civil sont considérées comme des attaques sans discrimination.

' 4. y
i

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.

1/ Cet alinéa ne recevra sa forme définitive que lorsque 
l'ensemble du problème des représailles aura reçu une 
solution dans les Protocoles I et II.



Article 26 bis_- Protection générale des
biens de caractère eivil

les biens de caractère civil ne seront pas l'objet 
d'attaques /ou de représailles/ 1/. les attaques seront 
strictement limitées aux biens qui, par leur nature même, 
leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, 
apportent une contribution effective à l'action armée des 
parties au conflit.

Article f.1 - 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 ali
mentaires, les cultures, le bétail, les réserves d'eau 
potable et constructions pour l'irrigation, que ce soit pour 
affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou 
pour toute autre raison.

Article 28 - Protection des ouvrages et installations 
contenant des forces dangereuses

1. Les ouvrages d'art ou les installations contenant 
des forces dangereuses telles que les barrages, les digues 
et les centrales nucléaires de production d'énergie élec
trique, ne seront pas l'objet d'attaques, même si ces biens 
constituent des objectifs militaires, lorsque ces attaques 
peuvent entraîner la libération de forces dangereuses et 
causer en conséquence des pertes sévères dans la population 
civile.

I.J Une décision concernant les mots placés entre crcohets 
n'interviendra que lorsque sera connu le résultat des 
délibérations sur la question des représailles (Proto
coles I et II).



2. Les parties à un conflit s'efforceront de ne pas 
placer d 1objectifs militaires à proximité des ouvrages d ’art 
ou des installations mentionnées à l'alinéa 1. Néanmoins, ces 
ouvrages ou installations pourront être surveillés par une 
garde armée sans préjudice du statut protégé dont ils 
jouissent en application de l'alinéa 1.

3. 1/
4. Pour en faciliter l'identification, les parties à un 

conflit auront la faculté de signaliser les biens protégés 
par le présent article au moyen d'un signe spécial constitué 
par ... 2/. Le fait de ne pas les signaliser ne dispense en 
rien les parties à un conflit des obligations découlant pour 
elle du présent article.

Article 23 bis - Protection de l'environnement naturel

Il est interdit d'utiliser des méthodes ou des moyens 
de combat qui sont conçus pour infliger ou dont on peut s'at
tendre qu'ils infligeront des dommages étendus, durables et 
graves à l'environnement naturel.

1/ Cet alinéa ne recevra sa forme définitive que lorsque 
l'ensemble du problème des représailles aura reçu une 
solution dans les Protocoles I et II.

2/ A déterminer.
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1.  ̂ le déplacement de la population civile ne pourra être 
ordonné par une Partie au conflit pour des raisons ayant trait 
à ce conflit sauf dans les cas où la sécurité des personnes 
civiles ou des raisons militaires impératives l'exigent.
Si une Partie à un conflit doit procéder à un tel déplacement, 
elle prendra toutes les mesures possibles pour que la popu
lation civile soit accueillie dans des conditions satisfai
santes de logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et 
d 'alimentation.

2. Les personnes civiles ne pourront pas être forcées de 
quitter leur propre territoire pour des raisons ayant trait 
au conflit sauf dans les cas où des personnes condamnées pour 
crime par jugement définitif sont tenues de quitter ce ter
ritoire ou, ayant eu la possibilité de quitter ce territoire, 
choisissent de le faire, ou dans les cas où des personnes sont 
extradées conformément à la loi.

Article 29 - Interdiction des déplacements forcés

1/ Cet alinéa ne recevra sa forme définitive que lorsque 
l'ensemble du problème des représailles aura reçu une 
solution dans les Protocoles I et II.

à
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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 militaire impérieuse* 
sera autorisé à accomplir ses tâches.

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

Article 31 - Définition

La protection civile comprend les tâches suivantes :

a) sauvetage, premiers secours, transport des blessés 
et lutte contre l'incendie;

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

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

d) rétablissement d'urgence des services publics indis
pensables 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.



lî*'

25.

Chapitre III

MESURES EN FAVEUR DES ENFANTS

Article 52 - 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 fournir les moyens d'identification des 
enfants,où cela sera nécessaire dans la zone du 
conflit armé ;

b) veiller à ce que les orphelins et les enfants séparés 
de leur famille par suite du conflit armé ne soient 
pas abandonnés;

c) prendre des mesures, si nécessaire et avec l'accord 
des parents ou des personnes qui en ont la garde, 
pour évacuer les enfants de la zone de combat et 
s'assurer que ces enfants seront accompagnés de per
sonnes chargées de pourvoir à leur sécurité;

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

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

SECOURS

Article 33 - Actions de secours

1. lorsque la population civile est insuffisamment ap
provisionnée, notamment en vivres, vêtements, 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 contrac
tante par le territoire desquelles les secours doivent tran
siter leur accorderont le libre passage lorsque les actions
de secours sont entreprises conformément aux conditions énoncées 
à l'alinéa premier.

3· En fixant les modalités techniques relatives à l'assis
tance 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 con
tractante pourront poser comme condition que l'admission, le 
transport, la distribution ou le passage de secours soient 
effectués sous le contrôle d 1 un organisme humanitaire et 
impartial.

5. Les parties au conflit et toute Haute Partie contrac
tante ne pourront d'aucune manière détourner les envois de 
secours de leur affectation, ni en retarder l'acheminement.
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1. En cas de nécessité, les parties au conflit organi
seront, avec le concours du Comité international de la Croix- 
Rouge, des bureaux de renseignements auxquels elles communique
ront 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 rensei
gnements 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 entreprises lorsqu'elles risquent de porter préjudice aux 
victimes ou à leur famille.

Article 34 - Enregistrement et information

Article 55 - Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et autres sociétés de secours

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

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

EXECUTION DU PRESENT PROTOCOLE

Article 56 - Mesures d'exécution

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

Article 37 - Diffusion

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser 
le présent Protocole le plus largement possible, dès le temps 
de paix, et notamment à en incorporer l'étude dans les pro
grammes 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.

Article 58 - Accords spéciaux

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



Article 39 - Concours à l'observation du présent Protocole

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

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 40 - Signature

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

Article 41 - Ratification

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

Article 42 - Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de toute 
Partie aux Conventions non signataire du présent Protocole. 
Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépo
sitaire des Conventions.
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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 ra
tifieront 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.

Article 43 - .Entrée en vigueur

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.

Article 45 - Notifications

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

a) des signatures apposées au présent Protocole et des 
instruments de ratification et d'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 confor
mément à l'article 44.
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1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole 
sera transmis par le dépositaire des Conventions au Secrétariat 
des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, 
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 Pro
tocole.

Article 46 - Enregistrement

Article 47 - Textes authentiques et traductions officielles

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

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

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

FAIT A GENEVE, L E ....... 197...


