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Avertissement
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Préambule
Art. 1 (par. 1, 2)

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

RELATIF A LA PROTECTION DES VICTIMES 
DES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX

Les Hautes Parties contractantes,
Proclamant leur désir ardent de voir la paix régner entre 

les peuples,

Jugeant toutefois nécessaire de réaffirmer et de dévelop
per 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 inter
national conventionnel ou coutumier, la population civile et 
les combattants restent sous la sauvegarde des principes de 
l'humanité et des exigences de la conscience publique,

Sont convenues de ce qui suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - Principes généraux

1. 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 à l'article 2 
commun à ces Conventions.

2. Dans les situations prévues au paragraphe précédent sont 
compris les conflits armés dans lesquels les peuples luttent 
contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et 
contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peu
ples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des 
Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du 
Droit international touchant les relations amicales et la coo
pération entre les Etats, conformément à la Charte des Nations 
Unies.



Art. 1 (par. 3, 4)
Art. 2

3. les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter 
et à faire respecter le présent Protocole en toutes circons
tances.
4. Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou par 
d'autres instruments de droit conventionnel, les personnes 
civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous 
l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résul
tent des usages établis, des préceptes de l'humanité et des 
exigences de la conscience universelle.

Article 2 - Définitions
i Aux fins du présent Protocole :
I
i 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", "Ile Convention", 
"Ille Convention" et "IVe Convention" s'entendent, respecti- 

, vement, de la Convention de Genève pour l'amélioration du 
I sort des blessés et des malades dans les forces armées en cam- 
I pagne, du 12 août 1949; de la Convention de Genève pour l'amé- 
I lioration du sort des blessés, des malades et des naufragés 
j des forces armées sur mer, du 12 août 1949; de la Convention 
j de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 

du 12 août 1949; de la Convention de Genève relative à la pro- 
j tection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 
J 1949;
j c) les expressions "personnes protégées" et "biens pro-
i tégés" s'entendent des catégories de personnes et de biens 
1 bénéficiant de la protection qui leur est conférée en vertu 

des articles, Chapitres ou Sections qui les concernent respec
tivement dans les Titres II, III et IV;

d) L'expression "Puissance protectrice" s'entend d'un 
Etat neutre ou d'un autre Etat non partie au conflit qui, dési
gné par une partie au conflit et accepté par la partie adverse, 
est disposé à exercer les fonctions assignées à la Puissance 
protectrice aux termes des Conventions et du présent Protocole.

e) L'expression "substitut" s'entend d'un organisme qui 
remplace la Puissance protectrice conformément à l'article 5*

J
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Art. 3 ; 4·
Art. 5 (par. 1, 2)

Article 3 - Début et fin de l'application
Sans préjudice des dispositions qui s'appliqueront en 

tout temps :
1. Les Conventions et le présent Protocole s'appliqueront 
dès le début de toute situation visée par l'article 1 du pré
sent Protocole.
2. L'application des Conventions et du présent Protocole 
cessera sur le territoire des Parties au conflit, à la fin 
générale des opérations militaires et, dans le cas des terri
toires occupés, à la fin de l'occupation, sauf en ce qui con
cerne les catégories de personnes qui continuent à bénéficier 
des dispositions pertinentes des Conventions et du présent 
Protocole jusqu'à leur libération définitive, leur rapatrie
ment ou leur établissement.

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 l'occupation d'un territoire, ni l'application 
des Conventions et du présent Protocole n'affecteront le sta
tut juridique du territoire en question.

Article 3 - Désignation des Puissances protectrices et de leur 
substitut

1. Il est du devoir des Parties à un conflit, dès le début 
de ce conflit, d'assurer le respect et la mise en oeuvre des 
Conventions et du présent Protocole par l'application du sys
tème des Puissances protectrices, y compris notamment leur 
désignation et leur acceptation conformément aux alinéas ci- 
après. Lesdites Puissances protectrices seront chargées de 
sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.
2. Dès le début d'une situation visée à l'article 1 du pré
sent Protocole, chacune des Parties au conflit désignera sans 
délai une Puissance protectrice aux fins d'application des 
Conventions et du présent Protocole et autorisera également 
sans délai, aux mêmes fins, l'activité d'une Puissance protec
trice que la Partie adverse aura désignée et qu'elle-même 
aura acceptée comme telle.



Art. 5 (par. 3, 4» 5, 6)

3. Si une Paissance protectrice n'a pas été désignée ou 
acceptée dès le début d'une situation visée à l'article 1 du 
présent Protocole, le Comité international de la Croix-Rouge, 
sans préjudice du droit de tout autre organisme humanitaire 
impartial de le faire également, offrira ses bons offices aux 
Parties au conflit en vue de la désignation sans délai de Puis
sances protectrices agréées par les Parties au conflit. A cet 
effet, il pourra notamment demander à chaque Partie de lui 
remettre une liste d'au moins cinq Etats que cette Partie esti
me acceptables pour agir en qualité de Puissance protectrice 
en son nom, vis-à-vis d'une autre Partie au conflit, et de
mander à l'autre Partie de remettre une liste d'au moins cinq 
Etats qu'elle accepterait pour remplir cette fonction; ces 
listes devront lui être communiquées dans les deux semaines qui 
suivront la réception de la demande; il les comparera et solli
citera l'accord de tout Etat dont le nom figure sur les deux 
listes.
4. Si, en dépit de ce qui précède, il y avait défaut de 
Puissance protectrice, les Parties au conflit accepteront sans 
délai l'offre qui pourrait être faite par le Comité interna
tional de la Croix-Rouge ou par tout autre organisme présentant 
toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, après dues 
consultations avec lesdites Parties et compte tenu des résul
tats de ces consultations, d'agir en qualité de substitut. 
L'exercice de ses fonctions par un tel substitut est subordonné 
au consentement des Parties au conflit; les Parties au conflit 
mettront tout en oeuvre pour faciliter la tâche au substitut 
dans l'accomplissement de sa mission conformément aux Conven
tions et au présent Protocole.
5. Conformément à l'article 4, la désignation et l'accep
tation de Puissances protectrices aux fins d'application des 
Conventions et du présent Protocole n'auront pas d'effet sur 
le statut juridique des Parties au conflit ni d'un territoire 
quelconque, y compris un territoire occupé.
6. Le maintien des relations diplomatiques entre les Parties 
au conflit ou le fait de confier à un Etat tiers la protection 
des intérêts d'une Partie et de ceux de ses ressortissants 
conformément à la Convention de Vienne sur les relations di
plomatiques 1/ ne fait pas obstacle à la désignation de 
Puissances protectrices aux fins d'application des Conventions 
et du présent Protocole.

1/ Le Comité de rédaction devra décider s'il ne conviendrait 
pas de remplacer la mention "conformément à la Convention 
de Vienne sur les relations diplomatiques" par les mots 
"conformément aux traités et aux règles coutumières du 
droit international concernant les relations diplomatiques" 
(voir document CDDH/l/SR.27).



Art. 5 (par. 7)
Art. 6| 7- 6 -

7. Toutes les fois qu'il est fait mention ci-après de la 
Puissance protectrice dans le présent Protocole, cette mention 
désigne également tout substitut.

Article 6 .- Personnel qualifié
1. Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes 
s'efforceront, avec l'aide des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), de former du 
personnel qualifié en vue de faciliter l'application des Con
ventions 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· Le Comité international de la Croix-Rouge tiendra à la 
disposition des Hautes Parties contractantes les listes des 
personnes ainsi formées que les Hautes Parties contractantes 
auraient établies et lui auraient communiquées à cette fin.
4. Les conditions dans lesquelles ce personnel sera utilisé 
en dehors du territoire national feront, dans chaque cas, 
l'objet d'accords spéciaux entre les parties intéressées.

Article 7 »- Réunions
Le dépositaire du présent Protocole convoquera, à la de

mande d'une ou de plusieurs des Hautes Parties contractantes 
et avec l'approbation de la majorité de celles-ci, une réunion 
de l'ensemble desdites Parties en vue d'examiner les problèmes 
généraux relatifs à l'application des Conventions et du pré
sent Protocole.



Art. 8 (al. a), b), c).)

TITRE II

BLESSES, MALADES ET NAUFRAGES
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SECTION I
PROTECTION GENERALE

Article 8 - Définitions
Aux fins du présent Protocole :
a) Les termes "blessés" et "malades" s'entendent des 

personnes, militaires ou civiles, qui, en raison d'un trauma
tisme, d'une maladie ou d'autres incapacités ou troubles phy
siques ou mentaux, ont besoin de soins médicaux et qui s'abs
tiennent de tout acte d'hostilité. Ces termes couvrent aussi 
les femmes en couches, les nouveau-nés et d'autres personnes 
qui pourraient avoir besoin de soins médicaux immédiats et qui 
s'abstiennent de tout acte d'hostilité, telles que les infir
mes et les femmes enceintes;

b) Le terme "naufragés" s'entend des personnes, mili
taires ou civiles, qux se trouvent dans une situation péril
leuse en mer ou sur d'autres eaux, par suite de la malchance 
qui les frappe ou qui frappe le navire ou l'aéronef les trans
portant, et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité. Ces 
personnes sont considérées comme des naufragés pendant leur 
sauvetage jusqu'à ce qu'elles aient acquis un autre statut en 
vertu des Conventions ou du présent Protocole, à condition 
qu'elles continuent à s'abstenir de tout acte d'hostilité;

c) L'expression "unités sanitaires" s'entend des établis
sements et autres formations, militaires ou civils, organisés
à des fins sanitaires, à savoir la recherche, l'évacuation, 
le transport, le diagnostic ou le traitement -„y compris les 
premiers secours - des blessés, des malades et des naufragés, 
ainsi que la prévention des maladies. Elle couvre entre autres 
les hôpitaux et autres unités similaires, les centres de trans
fusion sanguine, les centres et instituts de médecine préven
tive, les centres d ’approvisionnement sanitaire et les dépôts 
de matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces 
unités. Les unités sanitaires peuvent être fixes ou mobiles, 
permanentes ou temporaires;



Art. 8 (al. d), e), f).)

d) L'expression "personnel sanitaire" s'entend des per
sonnes affectées exclusivement aux fins sanitaires énumérées à 
l'alinéa c) par une Partie au conflit ainsi que des personnes 
affectées exclusivement à l'administration d'unités sanitaires 
ou au fonctionnement ou à l'administration de moyens de trans
port sanitaires. Ces affectations peuvent être soit permanen
tes, soit temporaires;

l'expression couvre :
i) le personnel sanitaire, militaire ou civil, d'une 

Partie au conflit, y compris le personnel tel qu'il 
est défini dans les Ire et Ile Conventions, et le 
personnel affecté à des /unités7 /organismes/ 1/ de 
protection civile,

ii) le personnel sanitaire des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil- 
Rouge) et autres Sociétés nationales de secours 
volontaires dûment reconnues et autorisées par une 
Partie au conflit,

iii) le personnel sanitaire des unités ou moyens de trans
port sanitaire définis à l'article 9, paragraphe 2, 
du présent Protocole,

e) Sont considérés comme "permanents" les unités sanitai
res et le personnel sanitaire affectés exclusivement à des 
fins sanitaires pour une durée indéterminée. Sont "temporai
res" les unités sanitaires et le personnel sanitaire utilisés 
exclusivement à des fins sanitaires durant des périodes limi
tées pendant toute la durée de ces périodes. A défaut d'une 
qualification différente, les termes "unité sanitaire" et 
"personnel sanitaire" couvrent respectivement les catégories 
permanente et temporaire;

f) L ’expression "personnel religieux" s'entend des per
sonnes telles que les aumôniers, militaires ou civils, exclu
sivement consacrées à leur ministère et attachées

i) aux forces armées d'une Partie au conflit,
ii) aux unités sanitaires ou aux moyens de transport 

sanitaires d'une Partie au conflit,

iii) aux unités sanitaires ou au moyens de transport
sanitaires définis à l'article 9, paragraphe 2, du 
présent Protocole.

'I
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1/ Ces deux mots ont été laissés entre crochets en attendant 
que la Commission II termine l'examen des articles 54 à 59 
sur la protection civile, examen à l'occasion duquel elle 
choisira l'un ou l 1autre de-cos termes.

J
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Art. 8 (al. g), h).)
Art. 9 (par. 1, 2)

Le rattachement du personnel religieux peut être soit 
permanent soit temporaire et les dispositions pertinentes de 
l'alinéa e) s ’appliquent à lui.

g) L ’expression "signe distinctif" s'entend du signe 
distinctif de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil- 
Rouge) sur fond blanc quand il est utilisé pour la protection 
des unités et moyens de transport sanitaires et du personnel 
sanitaire et religieux, de son équipement ou de son approvi
sionnement ;

h) L'expression "signal distinctif" s'entend de tout 
moyen de signalisation destiné exclusivement à permettre 
l'identification des unités et moyens de transport sanitaires 
prévu au chapitre III de l'Annexe au présent Protocole.

Article 9 - /Champ d 'application7 1/
1. Le présent Titre, dont les dispositions ont pour but 
d'améliorer le sort des /blessés, malades et naufragés/ 2/, 
s'applique, sans aucune discrimination, à tous ceux qui sont 
affectés par une situation visée à l'article premier du pré
sent Protocole.

2. les dispositions pertinentes des articles 27 et 32 de la 
Ire Convention s'appliquent aux unités et moyens de transport 
sanitaires permanents (autres que les navires-hôpitaux, aux
quels l'article 25 de la Ile Convention s'applique), ainsi 
qu'à leur personnel, mis à des fins humanitaires à la, dispo
sition d'une Partie au conflit;

a) par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie à 
ce conflit;

1/ Lors de sa séance du 5 mai 1976, le Comité de rédaction de 
la Conférence a pris la décision de doter provisoirement 
de titres les articles qu'il examinerait. Toutefois, il 
n'a pas voulu se prononcer sur la valeur juridique de ces. 
titres, raison pour laquelle ils figurent ici entre cro
chets. Cette question devra être tranchée ultérieurement. 
En revanche, il a été convenu que les titres des Titres, 
Sections et Chapitres feraient partie intégrante du texte 
des Protocoles.

2/ Ces termes ont été maintenus entre crochets aux articles 9 
et 10 (voir ci-dessous) parce que le Comité de rédaction 
de la Conférence a revu ces derniers avant que la Commis
sion II ait adopté l'article 8, qui pose les définitions 
de ces trois mots. Ces crochets devraient donc normalement 
être supprimés, mais une décision formelle n'a pas encore 
été prise sur ce point.



Art. 10, 11 (par. 1, 2)
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b) par une société de secours de cet Etat reconnue et 
autorisée?

c) par une organisation internationale impartiale de 
caractère humanitaire, telle que le Comité interna
tional de la Croix-Rouge ou la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

Article 10 - /Protection et soins7 l/
1. Tous les /blessés, malades et naufragés/ ¿/, à quelque 
Partie qu'ils appartiennent, doivent être respectés et pro
tégés.
2. Ils doivent en toutes circonstances être traités avec 
humanité et recevoir dans toute la mesure du possible et 
dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu'exige 
leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres 
que médicaux ne doit être faite entre eux.

Article 11 - /Protection de la personne/ 3/

1. La santé et l'intégrité physiques ou mentales des per
sonnes qui sont tombées au pouvoir de la Partie adverse ou 
qui sont internées, détenues ou d'une autre manière privées 
de liberté en raison d'une situation visée à l'article 1 du 
présent Protocole ne doivent être compromises par aucun acte 
ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est 
interdit de soumettre les personnes visées au présent article 
à un acte médical non motivé par leur état de santé ni con
forme aux normes médicales généralement reconnues que la Par
tie responsable de l'acte appliquerait dans des circonstances 
médicales analogues à ses propres ressortissants jouissant
de leur liberté.
2. Il est en particulier interdit de pratiquer sur ces per
sonnes, même avec leur consentement :

(a) des mutilations physiques;
(b) des expériences médicales ou scientifiques;

1/ Y. note 1/, p. 9. 
2/ V. note 2/, p. 9. 
3/ Y· note l/, p. 9.



Art. 11 (par. 3, 4, 5, 6) 
Art. 12 (par. 1, 2)

- 11 -

(c) des prélèvements de tissus ou d'organes pour des 
transplantations,

sauf si ces actes sont justifiés dans les conditions prévues 
au paragraphe 1 du présent article.
3· Il ne peut être dérogé à l'interdiction visée par le pa
ragraphe 2 (c) que lorsqu'il s'agit de dons de sang en vue de 
transfusion ou de peau destinée à des greffes, à la condition 
que ces dons soient volontaires et ne résultent pas de mesures 
de coercition ou de persuasion et qu'ils soient destinés à des 
fins thérapeutiques dans des conditions compatibles avec les 
normes médicales généralement reconnues et avec les contrôles 
effectués dans l'intérêt tant du donneur que du receveur.
4. Tout acte ou omission volontaire qui met gravement en 
danger la santé ou l'intégrité physiques ou mentales de toute 
personne définie au paragraphe 1 et qui, soit contrevient à 
l'une des interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, soit 
ne respecte pas les exigences prescrites au paragraphe 3> cons
titue une infraction grave au présent Protocole.
5· les personnes définies au paragraphe 1 ont le droit de 
refuser toute intervention chirurgicale. En cas de refus, le 
personnel sanitaire doit s'efforcer d'obtenir une déclaration 
écrite à cet effet, signée ou reconnue par le patient.
6. Toute Partie au conflit doit tenir un dossier médical 
pour tout don de sang en vue de transfusion ou de peau destinée 
à des greffes par les personnes visées au paragraphe 1, si ce 
don est effectué sous la responsabilité de cette Partie. En 
outre, toute Partie au conflit doit s'efforcer de tenir un 
dossier de tous les actes médicaux entrepris à l'égard des 
personnes internées, détenues ou d'une autre manière privées 
de liberté en raison d'une situation visée à l'article 1 du 
présent Protocole. Ces dossiers doivent en tout temps être à 
la disposition de la Puissance protectrice aux fins d'inspec
tion.

Article 12 - /Protection des unités sanitaires7 1/
1. Les imités sanitaires doivent en tout temps être respec
tées et protégées et ne doivent pas être l'objet d'attaques.
2. le paragraphe 1 s'applique aux unités sanitaires civiles 
pour autant qu'elles remplissent l'une des conditions suivan
tes :

1/ V. note l/, p. 9.
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Art. 12 (par. 3> 4)
Art. 13

xx
*
x
X

X-
-V.

X

X

A'.

X

X
X

X
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X

X

X

(a) appartenir à l'une des Parties au conflit;
(b) être reconnues ou autorisées par l'autorité compé

tente de l'une des Parties au conflit;
(c) être autorisées conformément aux articles 9, paragra

phe 2, du présent Protocole ou 27 de la Ire Conven
tion.

3· Les Parties au conflit sont invitées à se communiquer 
l'emplacement de leurs unités sanitaires fixes. L'absence d'une 
telle notification ne dispense aucune des Parties d'observer 
les dispositions du paragraphe 1.
4· En aucune circonstance, les unités sanitaires ne doivent 
être utilisées pour tenter de mettre des objectifs militaires 
à l'abri d'attaques. Chaque fois que cela sera possible, les 
Parties au conflit veilleront à ce que les unités sanitaires 
soient situées de telle façon que des attaques contre des 
objectifs militaires ne mettent pas ces unités sanitaires en 
danger.

x
X

X
X

X

X

X

X

X

Article 13 - /Cessation de la protection de3 unités sanitaires 
civiles/ 1/

1. La protection due aux unités sanitaires civiles ne peut 
cesser que si elles sont utilisées pour commettre, en dehors 
de leur destination humanitaire, des actes nuisibles à l'enne
mi. Toutefois, la protection cessera seulement après qu'une 
sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai rai
sonnable, sera demeurée sans effet.
2. Ne sont pas considérés comme actes nuisibles à l'ennemi :

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

(b) le fait que l'unité est gardée par un piquet, des 
sentinelles ou une escorte;

(c) le fait que se trouvent dans l'unité des armes por
tatives et des munitions retirées aux blessés et aux 
malades et n'ayant pas encore été versées au service 
compétent ;

x+ d) le fait que dos membres des forces armées ou d'autrei

1/ V. note 1/, p. 9.



combattants se trouvent dans ces unités pour des rai
sons médicales. 1/

Article 14 - /limitation à la réquisition des unités sanitai
res civiles/ 2/

1. La Puissance occupante a le devoir d ’assurer que les be
soins médicaux de la population civile continuent d'être 
satisfaits dans les territoires occupés.
2. En conséquence, la Puissance occupante ne peut réquisi
tionner les unités sanitaires civiles, leur équipement, leur 
matériel ou leur personnel, aussi longtemps que ces moyens 
sont nécessaires pour satisfaire les besoins médicaux de la 
population civile et pour assurer la continuité des soins aux 
blessés et malades déjà sous traitement.
3. la Puissance occupante peut réquisitionner les moyens 
mentionnés ci-dessus à condition de continuer à observer la 
règle générale établie au paragraphe 2 et sous réserve des 
conditions particulières suivantes :

(a) que les moyens soient nécessaires pour assurer un 
traitement médical immédiat et approprié aux blessés 
et malades des forces armées de la Puissance occu
pante ou des prisonniers de guerre; et

(b) que la réquisition n'excède pas la période où cette 
nécessité existe; et

(c) que des dispositions immédiates soient prises pour 
que les besoins médicaux de la population civile, 
ainsi que ceux des blessés et malades sous traitement 
affectés par la réquisition, continuent d'être satis
faits.

l/ Cet alinéa d) a été renvoyé à la Commission II par le 
Comité de rédaction de la Conférence le 26 mai 1976, ce 
dernier considérant qu'il y avait là un problème de fond 
à trancher, la Commission II a adopté le présent texte 
par con ensus le 31 mai 1976 (CDDH/ll/SR. 75).
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Art. 15

Article 15 - /Protection du personnel sanitaire et religieux 
civil/ 1/

1. Le personnel sanitaire civil doit être respecté et pro-
t r rege.

2. En cas de besoin, toute assistance possible doit être 
donnée au personnel sanitaire civil dans une zone où les ser
vices sanitaires civils seraient désorganisés en raison des 
combats.
3· La Puissance occupante donne toute assistance au person
nel sanitaire civil dans les territoires occupés pour lui 
permettre d'accomplir au mieux sa mission humanitaire. La 
Puissance occupante ne peut pas exiger de ce personnel que 
cette mission s'accomplisse en priorité au profit de qui que 
ce soit, sauf pour des raisons médicales. Ce personnel ne 
sera pas astreint à des tâches incompatibles avec sa mission 
humanitaire. 2/
4. Le personnel sanitaire civil peut 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 nécessaires.

5· Le personnel religieux attaché aux unités sanitaires 
civiles - tel que les aumôniers - doit être respecté et pro
tégé. Les dispositions des Conventions et du présent Protocole 
relatives à la protection et à l'identification du personnel 
sanitaire lui sont applicables. 3/

1/ Y. note, l/, p. 9.
2/ Tenant compte du fait que la Commission II avait adopté, 

le 2 avril 1975 (CDDH/ll/SR. 44), l'expression "tâches 
étrangères à sa mission humanitaire" au par. 1 de l'article 
15 du projet de Protocole II, le Comité de rédaction de la 
Conférence a estimé qu'il revenait à cette Commission de 
décider s'il convenait ou non d'utiliser la meme expression 
au par. 3 de l'article 15 du projet de Protocole I. A sa 
séance du 9 juin 1976 (CDDH/ll/SR. 81), la Commission II 
décida d'adopter dans les deux projets de Protocole une 
expression légèrement différente, à savoir "tâches incom
patibles avec sa mission humanitaire".

3/ Compte tenu du libellé de l'article 8, al. f), adopté par 
la Commission II le 31 mai 1976 (CDDH/ll/SR. 75), cette 
même Commission a jugé qu'il était plus logique de suppri
mer le mot "permanent", qui qualifiait le personnel sani
taire dans l'article adopté le 25 février 1975 (CDDH/ll/
SR. 24).
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Art. 16
Art. 17 (par. 1)

* Article 16 - /Protection générale de la mission médicale7 1/*
* 1. Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de carac-
* tère 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 médical
* ne peuvent être contraintes d'accomplir des actes ou d'effec-
* tuer des travaux contraires à la déontologie ou aux autres
* règles médicales qui protègent les "blessés et les malades, ou
* aux dispositions des Conventions ou du présent Protocole, ni
* de s'abstenir d'accomplir des actes exigés par ces règles et
* dispositions.
*
* 3· Aucune personne exerçant une activité médicale ne doit 
*+ être contrainte de donner à quiconque appartenant soit à une 
*+ partie adverse, soit à la même Partie qu'elle, sauf dans les 
*+ cas prévus par la loi de cette dernière 2/, des renseignements
* concernant les blessés et les malades qu'elle soigne ou qu'elle
* a soignés si elle estime que de tels renseignements peuvent
* porter préjudice à ceux-ci ou à leur famille. Les règlements
* régissant la notification obligatoire des maladies transmissi-
* blés doivent, néanmoins, être respectés.

* Article 17 - /Rôle de la population civile et des sociétés
* de se cours/ jy *■
-x- 1. La population civile doit respecter les blessés, malades
* et naufragés, même s'ils appartiennent à la Partie adverse,
* et n'exercer contre eux aucun acte de violence. La population
* civile et les sociétés de secours, telles que les Sociétés
* nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, Lion-et-
* Soleil-Rouge), seront autorisées, même dans les régions enva-
* hies ou occupées, à recueillir ces blessés, malades et naufra-
* gés et à leur prodiguer des soins, même de leur pi’opre initia-
* tive. Nul ne sera inquiété, poursuivi, condamné ou puni pour
* de tels actes humanitaires.

1/ V. note l/, p. 9-
2/ La formule initiale adoptée le 25 février 1975 (CDDH/ll/

SR. 24) par la Commission II disait "Aucune personne ... 
de donner à un membre de la Partie adverse de cette person
ne ...". Cette formule a paru peu claire au Comité de rédac
tion de la Conférence, qui a chargé un petit groupe ad hoc 
de trouver une nouvelle formulation, qu'il a ensuite soumise 
à la Commission II. Celle-ci a approuvé la nouvelle formu
lation qui figure ci-dessus lors de sa séance du 9 juin 1976 
(CDDH/II/SR. 81).

1/ Y. note 1/, p. 9.
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Art. 17 (par. 2, 3)
Art. 18 (par. 1,2^3»4)

2. les Parties au conflit peuvent faire appel à la popula
tion civile et aux sociétés de secours visées au paragraphe 1 
pour recueillir les blessés, malades et naufragés et pour leur 
prodiguer des soins de même que pour rechercher les morts et 
rendre compte du lieu où ils se trouvent; elles accorderont 
la protection et les facilités nécessaires à ceux qui auront 
répondu à cet appel. Dans le cas où la Partie adverse vien
drait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle 
maintiendra cette protection et ces facilités aussi longtemps 
qu'elles seront nécessaires.
3. Le paragraphe 3 qui, à l'issue de la 2ème

session, avait été réservé pour examen ul
térieur, a fait l'objet d'un débat à la 
troisième session en Commission II, au terme 
duquel celle-ci a voté sa suppression pure 
et simple par 22 voix contre 11 avec 13 
abstentions (29 avril 1976, CDDH/ll/SR. 59)·

Article 18 - /ldentification7 1/

1. Chaque Partie au conflit doit s'efforcer d'assurer que 
le personnel sanitaire et religieux, ainsi que les unités et 
moyens de transport sanitaires, puissent être identifiés.
2. Chaque Partie au conflit doit également s'efforcer d'adop
ter et de mettre en oeuvre des méthodes et des procédures per
mettant d'identifier les unités et moyens de transport sani- 
tiares qui utilisent le signe distinctif et des signaux dis
tinctifs.
3. Dans les territoires occupés et dans les zones où des 
combats se déroulent ou semblent devoir se dérouler, le per
sonnel sanitaire civil et le personnel religieux civil se 
feront en règle générale reconnaître au moyen du 3igne dis
tinctif et d'une carte d'identité attestant leur statut.
4. Avec le consentement de l'autorité compétente, les unités 
et moyens de transport sanitaires seront marqués du signe 
distinctif. Les navires et embarcations visés à l'article 23 
du présent Protocole seront marqués comme le prévoit la Ile 
Convention.

1/ V. note l/, p. 9.



Art. 18 (par. 5 , 6, 7,8)
Art. 18 bis (par. 1)

5. En plus du signe distinctif, une partie au conflit pourra, 
conformément au chapitre III de l'Annexe au présent Protocole, 
autoriser l'usage de signaux distinctifs pour l'identification 
des imités et moyens de transport sanitaires. A titre excep
tionnel, les moyens de transport sanitaires pourront utiliser 
des signaux distinctifs sans faire usage du signe distinctif 
dans les cas particuliers prévus au chapitre mentionné ci- 
dessus.
6. l'exécution des dispositions prévues aux alinéas 1 à 5 
est régie par les chapitres I à III de l'Annexe au présent 
Protocole. Les signaux décrits au chapitre III de cette Annexe 
et destinés exclusivement à l'usage des unités et des moyens
de transport sanitaires, ne pourront être utilisés, sauf excep
tions prévues audit chapitre, que pour identifier les unités 
ot moyens de transport sanitaires.
7. les dispositions du présent article n'autorisent pas 
d'extension de l'usage, en temps de paix, du signe distinctif 
au-delà de ce qui est prévu par l'article 44 de la Première 
Convention.
8. Les dispositions des Conventions et du présent Protocole 
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.

/Articles 18 bis - Révision de l'Annexe7 1/
1. Quatre ans au plus tard après l'entrée en vigueur du 
Protocole et, ultérieurement, à des intervalles d'au moins 
quatre ans, le Comité international de la Croix-Rouge consulte 
les Hautes Parties contractantes au sujet de l'Annexe et, s'il 
le juge nécessaire, peut proposer une réunion d'experts tech
niques en vue de revoir l'Annexe et de proposer les amendements 
qui paraissent souhaitables. A moins que, dans les six mois 
suivant la communication aux Hautes Parties contractantes d'une 
proposition relative à une telle réunion, un tiers de ces Par
ties y soit opposé, le Comité international de la Croix-Rouge

1/ la Commission II a expressément décidé de maintenir le
numéro et le titre de cet article entre crochets afin d'in
diquer que le Comité de rédaction de la Conférence aura à 
se prononcer sur son emplacement dans le projet do Protocole 
(2 juin 1976; CDDH/ll/SR. 77). Il s'agit en fait de l'ancien 
article 16 de l'Annexe technique du projet de Protocole I; 
la Commission II a considéré qu'en raison de sa nature, cet 
article devait figurer dans le corps du projet de Protocole 
I et non pas à l'Annexe (27 mai 1976, CDDH/ll/SR. 74).

t



Art. 18 (par. 2, 3, 4,5, 6)
Art. 19

convoque cette réunion, à laquelle il invite également les 
observateurs des organisations internationales concernées. Une 
telle réunion est également convoquée par le Comité interna
tional de la Croix-Rouge, en tout temps, à la demande d'un 
tiers des Hautes Parties contractantes.
2. l'Etat dépositaire convoque alors une conférence des 
Hautes Parties contractantes et des Parties aux Conventions 
pour examiner les amendements proposés par la réunion d'experts 
techniques si, à la suite de ladite réunion, le Comité inter
national de la Croix-Rouge ou un tiers des Hautes Parties 
contractantes le demandent.
3. Les amendements à l'Annexe peuvent être adoptés à ladite 
conférence à la majorité des deux tiers des Hautes Parties con
tractantes présentes et votantes.
4- l'Etat dépositaire communique aux Hautes Parties contrac
tantes et aux Parties à la Convention tout amendement ainsi 
adopté, l'amendement est considéré comme accepté à l'expira
tion d'une période d'un an à compter de la communication sauf 
si, au cours de cette période, une déclaration de non-accepta
tion de l'amendement est communiquée à l'Etat dépositaire par 
un tiers au moins des Hautes Parties contractantes.
5. Un amendement considéré comme ayant été accepté conformé
ment au paragraphe 4 ci-dessus entre en vigueur trois mois 
après la date d'acceptation pour toutes les Hautes Parties con
tractantes, à l'exception de celles qui ont fait une déclara
tion de non-acceptation conformément à ce paragraphe, foute 
Partie qui fait une telle déclaration peut à tout moment la 
retirer et l'amendement entre alors en vigueur trois mois 
après pour cette Partie.
6. L'Etat dépositaire fait connaître aux Hautes Parties con
tractantes et aux Parties aux Conventions l'entrée en vigueur 
de tout amendement, les Parties liées par cet amendement, sa 
date d'entrée en vigueur pour chacune des Parties, les décla
rations de non-acceptation faites, conformément au paragraphe
4. et les retraits de telles déclarations.

Article 19 - Etats non Parties au conflit
Les Etats neutres ou les autres Etats qui ne sont pas 

Parties à un conflit respecteront, dans la mesure où elles 
s'appliquent, les dispositions du présent Protocole en ce qui 
concerne les personnes protégées par ce Titre, qui peuvent 
être reçues ou internées dans les limites de leur territoire, 
de même que les morts des Parties à ce conflit qu'ils pour
raient trouver.
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Art. 20
Art. 20 bis
Art. 20 ter (par. 1,2)

Article 20 - Interdiction des représailles
Les représailles contre les personnes et les biens proté

gés aux termes du présent litre sont interdites.

Section I bis - Renseignements sur les victimes d'un conflit
et restes des personnes décédées

Article 20 bis - Avant-propos
C'est le droit des familles à connaître le sort de leurs 

parents qui motive au premier chef l'activité des Hautes Par
ties contractantes, des Parties au conflit et des organismes 
humanitaires internationaux mentionnés dans les Conventions de 
Genève et dans le présent Protocole en ce qui concerne les 
prescriptions de la présente Section.

Article 20 ter - Personnes disparues
1. Chaque Partie au conflit doit, dès que les circonstances
le permettent et au plus tard dès la fin des hostilités actives, 
rechercher les personnes qui ont été signalées comme disparues 
par une Partie adverse. Ladite Partie adverse doit communiquer 
tout renseignement utile concernant ces personnes, afin de 
faciliter les recherches.
2. Afin de faciliter la collecte des renseignements prévus 
au paragraphe précédent, chaque Partie au conflit doit, en ce 
qui concerne les personnes qui ne pourraient être considérées 
plus favorablement en vertu des Conventions ou du présent Pro
tocole ,

a) enregistrer les renseignements prévus à l'article 138 
de la lYe Convention sur les personnes qui ont été 
détenues, emprisonnées ou d'une autre manière tenues 
en captivité pendant plus de deux semaines en raison 
des hostilités ou d'une occupation, ou qui sont décé
dées au cours d'une période de détention quelconque;

b) dans la plus large mesure possible, faciliter et, si 
nécessaire, effectuer la recherche et l'enregistre
ment de renseignements concernant ces personnes si 
elles sont décédées dans d'autres conditions en raison 
des hostilités ou d'une occupation.
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Art. 20 ter (par. 3,4)
Art. 20 quater (par 1,2)

3. les renseignements relatifs aux personnes portées dispa
rues en application du paragraphe premier du présent article 
et les demandes relatives à ces renseignements sont transmis 
soit directement, soit par l ’intermédiaire de la Puissance 
protectrice ou de l'Agence centrale de recherches du Comité 
international de la Croix-Rouge ou de la Société nationale
de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, lion-et-Soleil-Rouge). 
lorsque ces renseignements ne sont pas transmis par l'inter
médiaire du Comité international de la Croix-Rouge et de son 
Agence centrale de recherches, chaque Partie au conflit fait 
en sorte qu'ils soient aussi fournis à l'Agence centrale de 
recherches.
4. les Parties au conflit s'efforceront de s'entendre sur 
des dispositions permettant à des équipes de rechercher, 
d'identifier et de relever les morts dans les zones des champs 
de bataille; ces accords peuvent comprendre des dispositions 
permettant, dans les cas appropriés, que ces équipes soient 
accompagnées par du personnel de la Partie adverse dans l'ac
complissement de leurs missions dans les zones qui sont sous 
le contrôle de ladite Partie adverse, le personnel de ces 
équipes sera respecté et protégé lorsqu'il se consacrera ex
clusivement à l'accomplissement de telles missions.

Article 20 quater - Restes des personnes décédées
1. les restes des personnes qui sont décédées par suite d'une 
occupation ou lors d'une détention résultant d'une occupation 
ou d'hostilités, ceux des personnes qui ne sont pas les res
sortissants du paŝ s dans lequel elles sont décédées en raison 
d'hostilités, et les sépultures de toutes ces personnes doi
vent être respectés, conservés et marqués comme il est prévu
à l'article 130 do la IVe Convention, lorsque lesdits restes 
ou sépultures ne pourraient être considéi'és plus favorablement 
en vertu des Conventions et du présent Protocole.
2. Dès que les circonstances et les relations entre les 
Parties adverses le permettent, les Hautes Parties contrac
tantes sur le territoire desquelles se trouvent les tombes 
et, le cas échéant, les autres lieux de sépulture des person
nes décédées en raison d'hostilités, ou pendant une occupation 
ou lors d'une détention, doivent conclure des accords en vue ;

a) de faciliter l'accès aux sépultures des personnes 
décédées à leurs familles et aux représentants des 
services officiels d'enregistrement des tombes, et 
d'arrêter les dispositions d'ordre pratique concer
nant cet accès;
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Art. 20 quater 
(par. 3, 4, 5)

b) d'assurer la protection et l'entretien permanents de 
ces sépultures;

c) de faciliter le retour des restes et des effets per
sonnels des personnes décédées dans le pays d'origine 
à la demande de ce pays ou, sauf objection de ce pays 
à la demande de la famille.

3. En l'absence d'accords tels que ceux qui sont prévus au 
paragraphe 2 b) ou au paragraphe 2 c) du présent article, et 
si le pays d'origine de ces personnes décédées n'est pas dis
posé à assurer à ses frais l'entretien de ces sépultures, la 
Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont 
situés ces tombes et autres lieux de sépulture peut offrir
de faciliter le rapatriement des restes dans le pays d'origine 
Si cette offre n'a pas été acceptée, la Haute Partie contrac
tante pourra, cinq ans après la date de cette offre, ayant 
dûment avisé le pays d'origine, appliquer les dispositions 
prévues dans sa législation en ce qui concerne les cimetières 
et les sépultures.
4. La Haute Partie contractante sur le territoire de laquel
le sont situées les sépultures visées au présent article est 
autorisée à exhumer les restes uniquement s

a) dans les conditions définies aux paragraphes 2 c) et 
3 du présent article, ou

b) lorsque l'exhumation est une nécessité impérieuse 
d'intérêt public, y compris les cas de nécessité 
médicale et d'enquête, la Haute Partie contractante 
devra respecter, en toutes circonstances, les restes 
des personnes décédées et aviser le pays d'origine 
de son intention de les exhumer, en donnant des pré
cisions sur l'endroit prévu pour la nouvelle inhuma
tion.

5. /La présente Section n'impose aucune obligation à une 
Haute Partie contractante ou à une Partie à un conflit en ce 
qui conerne ses propres r e s s o r t i s s a n t *

* "Sous réserve de 
Conférence", (v.

révision par le Comité de rédaction de la 
doc. CDDH/ll/395*).
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SECTION II
TRANSPORTS SANITAIRES
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Chapitre I
Dispositions communes

Article 21 - Definitions
Aux fins du présent Protocole :
a) l'expression "transport sanitaire" s'entend du trans

port par voie terrestre, par voie maritime ou sur 
d'autres eaux ou par voie aérienne, des blessés et 
des malades ainsi que des naufragés, du personnel 
sanitaire et religieux et du matériel sanitaire pro
tégés par les Conventions et le présent Protocole;

b) l ’expression "moyen de transport sanitaire" s'entend 
de tout moyen de transport, militaire ou civil, per
manent ou temporaire affecté exclusivement au trans
port sanitaire, sous la direction d'une autorité 
compétente d'une Partie au conflit. Sont "permanents" 
les moyens de transport sanitaires affectés pour mie 
durée indéterminée au transport sanitaire. Sont 
"temporaires" les moyens de transport sanitairesaffec
tés à des missions de transport sanitaire d'une durée 
limitée pendant tout lo temps consacré exclusivement
à l'accomplissement de ces missions. A défaut d'une 
qualification expresse, les termes "moyen de trans
port sanitaire", "véhicule sanitaire", "navire et 
embarcation sanitaires" et "aéronef sanitaire" cou
vriront les catégories permanente et temporaire;

c) l'expression "véhicule sanitaire" s'entend de tout 
moyen de transport sanitaire par voie terrestre;

d) l'expression "navire et embarcation sanitaires" s'en
tend do tout moyen de transport sanitaire par voie- 
maritime ou sur d ’autres eaux;

e) l'expression "aéronef sanitaire" s'entend de tout 
moyen de transport sanitaire par voie aérienne.
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Art. 22
Art. 23 (par. 1,2)

Article 22 - Véhicules sanitaires
les véhicules sanitaires seront respectés et protégés 

de la même manière que les unités sanitaires mobiles le sont 
en vertu des Conventions et du présent Protocole.

Article 23 - Navire-s-hôpitaux et embarcations de sauvetage 
côtières

1. les dispositions des Conventions concernant
a) les navires décrits aux articles 22, 24, 25 et 27 

de la Ile Convention,

b) leurs canots de sauvetage et leurs embarcations,
c) leur personnel et leur équipage ainsi que
d) les blessés, les malades et les naufragés se trouvant 

à bord
s'appliqueront également lorsque ces navires transportent des 
civils blessés, malades et naufragés qui n'appartiennent pas 
à l'une des catégories mentionnées à l'article 13 de la Ile 
Convention /et à l'article 42 du présent Protocol£7· Toute
fois, ces civils ne seront pas l'objet d'une reddition à une 
Partie qui n'est pas la leur, ni d'une capture en mer. S'ils 
se trouvent entre les mains d'une Partie au conflit qui n'est 
pas la leur l/, ils seront couverts par la IVe Convention et 
par le présent Protocole.
2. La protection assurée par les Conventions pour les navi
res décrits à l'article 25 de la Ile Convention s'étendra aux 
navires-hôpitaux prêtés à des fins humanitaires à une Partie 
au conflit :

a) par un Etat neutre ou un autre Etat qui n'est pas 
Partie à ce conflit, ou

1/ Après avoir adopté l'expression "... entre les mains d'une 
Partie au conflit qui n'est pas la leur ..." au par. 6 de 
l'article 24 (29 avril 1976; CDDH/II /SR. 59), la Commis
sion II a décidé à la même séance de revoir le libellé 
correspondant du par. premier de l'article 23 et d'y insé
rer la même expression en lieu et place des termes "... 
entre les mains d'une Partie adverse ...".



Art. 23 (par. 3)
Art. 24 (par. 1, 2,3)
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b) par une organisation humanitaire impartiale do carac- 
tère international telle que le Comité international 
de la Croix-Rouge ou la ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge,

sous réserve que les conditions énoncées dans ledit article 
soient remplies.
3. Les embarcations décrites à l'article 27 de la Ile Con
vention seront protégées même s’il n'est pas fait de notifi
cation. les Parties à un conflit sont toutefois invitées à 
informer les autres Parties à ce conflit de tout délai rela
tif à ces embarcations qui permettra de les identifier et de 
les reconnaître plus facilement.

Article 24 - Autres navires et embarcations sanitaires
1. les navires et embarcations sanitaires autres que ceux 
auxquels se réfèrent l'article 23 du présent Protocole et 
l'article 38 de la Ile Convention doivent, que ce soit en mer 
ou dans d'autres eaux, être respectés et protégés de la même 
manière que les unités sanitaires mobiles le sont en vertu des 
Conventions et du présent Protocole. La protection ne peut 
être efficace que si ces bateaux peuvent être identifiés et 
reconnus comme étant des navires ou embarcations sanitaires. 
Lesdits bateaux devraient en conséquence être marqués du signe 
distinctif et, dans la mesure du possible, se conformer aux 
dispositions du deuxième alinéa de l'article 43 do la Ile 
Convention.
2. Le droit de la guerre reste applicable aux navires et 
embarcations visés à l'alinéa premier. L'ordre do stopper, de 
s'éloigner ou de suivre une route déterminée peut leur être 
donné par tout navire de guerre naviguant en surface qui est 
en mesure de faire exécuter cet ordre. Ils doivent obéir à 
tout ordre de cette nature. Aucune autre manière de les dé
tourner de leur mission sanitaire ne peut être utilisée aussi 
longtemps qu'ils sont nécessaires pour les blessés et les 
malades et pour les naufragés se trouvant à leur bord.
3. La protection prévue à l'alinéa premier du présent arti
cle ne cesse que dans les conditions énoncées aux articles 34 
et 35 de la Ile Convention. Un refus net d'obéir à un ordre 
donné conformément au paragraphe 2 du présent article cons
titue un acte nuisible à l'ennemi aux termes de l'article 34 
de la Ile Convention.
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Art. 24 (par. 4, 5, 6)
Art. 25

4. Une Partie au conflit peut, en particulier s'il s'agit 
de navires jaugeant plus de 2 000 tonneaux bruts, notifier
à une Partie adverse, aussitôt que possible avant le départ, 
le nom, les caractéristiques, l'heure de partance prévue, la 
route et la vitesse estimée du navire ou de l'embarcation et 
communiquer tous autres renseignements qui en faciliteraient 
l'identification et la reconnaissance. La Partie adverse doit 
accuser réception de ces renseignements.
5. Les dispositions de l'article 37 de la Ile Convention 
s'appliquent au personnel sanitaire et religieux se trouvant 
à bord de ces navires et embarcations.
6. Les dispositions de la Ile Convention s'appliquent aux 
blessés et malades et aux naufragés définis à l'article 13 de 
la Ile Convention et à l'article 42 du présent Protocole qui 
se trouvent à bord de ces navires et embarcations sanitaires. 
Les personnes civiles blessées, malades et naufragées qui 
n'appartiennent à aucune des catégories mentionnées à l'arti
cle 13 de la Ile Convention et à l'article 42 du présent 
Protocole ne doivent pas, en mer, être contraintes à se rendre 
à une Partie qui n'est pas la leur, ni débarquées; si elles
se trouvent néanmoins entre les mains d'une Partie au conflit 
qui n'est pas la leur, elles sont couvertes par la IVe 
Convention et le présent Protocole.

Article 25 - notification
A sa 38e séance (deuxième session), la 
Commission II avait confié l'examen de 
l'article 25 à. un groupe de travail ad hoc, 
chargé également d 'étudier les articles 23 
et 24 et de faire rapport à son Comité de 
rédaction. A sa 57e séance (troisième ses
sion), la Commission a pris acte du rapport 
de son Comité de rédaction (CDDH/11/334).
A sa 59e séance, elle a adopté ce rapport et 
a suivi la recommendation qu'il contenait 
de supprimer cet article, décision qui a été 
prise par consensus..Il a été décidé de ne 
pas inclure d'article général sur la notifi
cation.
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Art. 26
Art. 26 bis
Art. 27 (par. 1)

Chapitre II
Transports sanitaires aériens

Article 26 - Protection des aéronefs sanitaires
Les aéronefs sanitaires seront respectés et protégés 

conformément aux dispositions du présent Titre l/.

Article 26 bis - Aéronefs sanitaires dans des zones non
contrôlées par une Partie adverse

Dans des zones terrestres matériellement contrôlées par 
des forces amies ou dans des zones maritimes qui ne sont pas 
matériellement contrôlées par une Partie adverse, le respect 
et la protection des aéronefs sanitaires ne dépendent pas d'un 
accord quelconque d'une Partie adverse. Une Partie au conflit 
qui emploie ainsi ses aéronefs sanitaires pourra cependant, 
afin de renforcer leur sécurité, en donner notification à 
une Partie adverse quelconque ainsi qu'il est prévu à l'arti
cle 30 du présent Protocole, en particulier quand ces aéro
nefs effectuent des vols qui les amènent à portée des systèmes 
d'armes sol-air de la Partie adverse.

Article 27 - Aéronefs sanitaires dans des zones de contact 
ou similaires

1. Dans les parties de la zone de contact matériellement 
contrôlées par des forces amies ainsi que dans les zones dont 
le contrôle matériel n'est pas clairement établi, la protec
tion des aéronefs sanitaires ne peut être pleinement efficace 
que si un accord préalable est intervenu entre les autorités 
militaires compétentes des Parties au conflit ainsi qu'il est 
prévu à l'article 30 du présent Protocole. Bien que, à défaut 
d'un tel accord, les aéronefs sanitaires opèrent à leur pro
pre risque, ils doivent néanmoins être respectés lorsqu'ils 
auront été identifiés en tant que tels.

l/ Si les définitions qui se trouvent actuellement à l'arti
cle 21 étaient transférées du Titre II à d'autres parties 
du Protocole, cette référence devrait se lire "du présent 
Protocole".



27 -
Art. 27 (par. 2)
Art. 28
Art. 29 (par. 1, 2)

2. L'expression "zone de contact" 1/ s'entend de toute zone 
terrestre où les éléments avancés des forces opposées sont au 
contact les uns des autres, particulièrement là où elles sont 
exposées aux feux: des armes à tir direct à partir du sol.

Article 28 - Aéronefs sanitaires dans des zones contrôlées 
par une Partie adverse

1. Les aéronefs sanitaires d'une Partie au conflit conti
nueront à être protégés pendant qu'ils survolent des zones 
terrestres ou maritimes matériellement contrôlées par une Par
tie adverse, à condition d'avoir préalablement obtenu, pour
de tels vols, l'accord de l'autorité compétente de la Partie 
adverse concernée.
2. Un aéronef sanitaire qui survole une zone matériellement 
contrôlée par une Partie adverse, en l'absence ou en cas de 
non respect d'un accord prévu à l'alinéa 1 du présent article, 
en raison d'une erreur de navigation ou d'une situation d'ur
gence affectant la sécurité du vol, fera son possible pour se 
faire identifier et informer la Partie adverse des données de 
la situation. Dès qu'un tel aéronef sanitaire aura été recon
nu par la Partie adverse, tous les efforts raisonnables seront 
déployés pour donner l'ordre visé à l'article 31, alinéa 1,
du présent Protocole ou pour prendre d'autres mesures afin de 
sauvegarder les intérêts de ladite Partie et pour donner à 
l'aéronef le temps de s'y conformer avant de l'attaquer.

Article 29 - Restrictions d'emploi d'aéronefs sanitaires
1. Il est interdit aux Parties à un conflit d'utiliser leurs 
aéronefs sanitaires pour tenter d'obtenir un avantage mili
taire sur une Partie adverse. La présence d'aéronefs sanitaires 
ne sera pas utilisée pour tenter de mettre des objectifs mi
litaires à l'abri d'une attaque.
2. les aéronefs sanitaires ne seront pas utilisés pour recher
cher ou transmettre des renseignements à caractère militaire
et ne transporteront pas de matériel destiné a ces usages.

1/ Si l'expression "zone de contact" devait être utilisée dans 
d'autres articles du Protocole, une décision devrait être 
prise quant à la question de savoir si la définition don
née au présent article s'applique ou non. Cette décision 
devrait être reproduite dans une rédaction appropriée.
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Art. 29 (par. 3, 4)
Art. 30 (par. 1, 2, 3)

Illeur est interdit de transporter des personnes ou du maté
riel qui ne relèvent pas de la définition donnée à l'alinéa a) 
de l'article 21 du présent Protocole, le transport à bord des 
effets personnels des occupants ou d'appareils destinés exclu
sivement à faciliter la navigation, la communication ou 
l'identification ne sera pas considéré comme interdit.
3. Les aéronefs sanitaires ne transporteront pas d'armement 
autre que des armes portatives et des munitions retirées aux 
blessés et aux malades ainsi qu'aux naufragés à bord et n'a
yant pas encore été versées au service approprié de même que 
les armes légères individuelles nécessaires pour permettre 
au personnel médical à bord d'assurer sa propre défense et 
celle des blessés et des malades ainsi que des naufragés dont 
il a la charge.

4. En effectuant les vols visés aux articles 27 et 28 du 
présent Protocole, les aéronefs sanitaires ne seront pas uti
lisés, sauf accord préalable avec la Partie adverse, pour 
rechercher des blessés et des malades ainsi que des naufragés.

Article 30 - Notifications et Accords concernant les aéronefs 
sanitaires

1. Les notifications visées à l'article 26 bis ou les deman
des visant l'accord préalable spécifié aux articles 27, 28 et 
32, ainsi que l'alinéa 4 de l'article 29 du présent Protocole 
indiqueront le nombre d'aéronefs sanitaires, leurs plans de 
vol et les moyens d'identification proposés; elles seront 
interprétées comme impliquant que chaque vol s'effectuera con
formément aux dispositions de l'article 29 du présent Proto
cole .
2. Une Partie qui reçoit une notification visée à l'article 
26 bis du présent Protocole en accusera réception sans délai.
3. une Partie qui reçoit une demande d'accord préalable visé 
soit à l'article 27, 28, 32 ou au paragraphe 4 de l'article 29 
notifiera aussi rapidement que possible à l'autre Partie :

a) que la demande a été acceptée; ou
b) que la demande a été rejetée; ou
c) une proposition raisonnable de modification de la 

demande. Elle peut également proposer d'interdire ou 
de restreindre d'autres vols dans le secteur ou pen
dant la période considérés.
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Art. 30 (par. 4,5)
Art. 31 (par. 1,2,3)

Si la Partie qui a soumis la demande accepte les modifications 
proposées, elle notifiera à l'autre Partie son accord sur ces 
propositions.
4. Les Parties prendront les mesures nécessaires en vue de 
s'assurer que ces notifications et accords soient effectués 
rapidement.
5. Les Parties prendront aussi les mesures nécessaires pour 
que l'essentiel de ces notifications et de ces accords soit 
diffusé rapidement aux unités militaires concernées, aux
quelles elles donneront des instructions relatives aux moyens 
d'identification qu'utiliseront les aéronefs sanitaires en 
question.

Article 31 - Atterrissage et inspection
1. Les aéronefs sanitaires survolant un secteur terrestre 
ou maritime matériellement contrôlé par une Partie adverse, 
ou des zones dont le contrôle matériel n'est pas clairement 
établi, peuvent être sommés d'atterrir., ou le cas échéant 
d'amerrir, pour permettre l'inspection prévue aux alinéas 
suivants du présent article. Les aéronefs sanitaires doivent 
obéir à toute sommation de ce genre.
2. Si un aéronef est contraint d'atterrir ou d'amerrir sur 
ordre ou pour d'autres raisons, il ne peut être soumis à ins
pection que pour vérifier les points mentionnés aux alinéas
3 et 4 du présent article, foute inspection de ce genre doit 
être entreprise sans retard et effectuée rapidement. La Partie 
qui procède à l'inspection ne doit pas exiger que les blessés 
et les malades soient débarqués des aéronefs, sauf si ce dé
barquement est indispensable à l'inspection. La Partie qui 
procède à l'inspection veille dans tous les cas à ce que l'ins
pection ou ce débarquement ne risque pas d'aggraver l'état des 
blessés et des malades.
3. Si l'inspection révèle que l'aéronef s

a) est un aéronef sanitaire au sens de l ’article 21 e) 
du présent Protocole et

b) ne contrevient pas atix conditions prescrites à l'ar
ticle 29 du présent Protocole et

c) n'a pas entrepris son vol en l'absence ou au mépris 
d ’un accord préalable, lorsqu'un tel accord est exi
gé,

l'aéronef avec ceux de ses occupants appartenant soit à une 
Partie adverse, soit à un Etat neutre ou à un autre Etat qui 
n'est pas partie à ce conflit est libre de poursuivre son vol 
sans retard.
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Art. 31 (par. 4)
Art. 32 (par. 1,2,3)

4. Si l'inspection révèle que l'aéronef :
a) n'est pas ion aéronef sanitaire au sens de l'article 

21 e) du présent Protocole eu
b) contrevient aux conditions prescrites à l'article 29 

du présent Protocole ou
c) a entrepris son vol en l'absence ou au mépris d'un 

accord préalable, lorsqu'un tel accord est exigé,
l'aéronef peut être saisi. Ses occupants doivent tous être 
traités conformément aux dispositions des Conventions et du 
présent Protocole. Au cas où un aéronef ainsi saisi était af
fecté comme aéronef sanitaire permanent, il ne peut être 
utilisé ultérieurement que comme aéronef sanitaire.

Article 32 - Etats neutres ou autres Etats non parties au 
conflit

1. les aéronefs sanitaires ne doivent survoler le territoire 
d'un Etat neutre ou d'un Etat non partie au conflit ou y faire 
escale qu'en vertu d'un accord préalable. En cas d'un tel 
accord, ils sont respectés pendant toute la durée de leur vol, 
ainsi que lors des escales éventuelles. Ils doivent néanmoins 
obéir à toute sommation d'atterrir, ou le cas échéant d'amer
rir.
2. Un aéronef sanitaire qui, en l'absence d'un accord ou en 
s'écartant de ses dispositions, survole le territoire d'un 
Etat neutre ou d'un Etat non partie au conflit, soit par suite 
d'une erreur de navigation, soit pour cause de nécessité 
urgente intéressant la sécurité du vol, doit s'efforcer de 
notifier son vol et de se faire identifier. Dès que cet aéro
nef sanitaire est reconnu, on s'efforce alors de procéder aux 
sommations prévues a l'article 31? alinéa 1, du présent Proto
cole ou de prendre d'autres mesures pour protéger les intérêts 
de l'Etat neutre ou non partie au conflit et pour laisser à 
l'aéronef le temps de satisfaire à ces sommations avant de 
recourir à une attaque.

3. Si un aéronef sanitaire, comme suite à un accord ou dans 
les conditions indiquées à l'alinéa 2, atterrit ou amerrit sur 
le territoire d'un Etat neutre ou d'un Etat non partie au con
flit, sur sommation ou non, il est soumis à une inspection 
afin de déterminer s'il s.'agit bien d'un aéronef sanitaire. 
L'inspection doit commencer sans retard et être effectuée 
rapidement. La partie qui procède à l'inspection ne doit pas 
exiger que les blessés et les malades soient débarqués de
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Art. 32 (par. 4, 5)

l'aéronef, sauf si ce débarquement est indispensable à l'ins
pection. La partie qui procède à l'inspection veille dans ce 
cas à ce que l'inspection ou le débarquement ne risque pas 
d'aggraver l'état des blessés et des malades. Si l'inspection 
révèle qu'il s'agit effectivement d'un aéronef sanitaire, cet 
aéronef avec ses occupants, autres que ceux qui doivent être 
gardés en vertu du droit international, est libre de pour
suivre son vol et des facilités raisonnables doivent lui être 
ménagées pour la poursuite du vol. Si l'inspection révèle que 
l'aéronef n'est pas un aéronef sanitaire, il doit être saisi 
et ses occupants sont traités comme il est prévu à l'alinéa 4.
4. Les blessés et les malades débarqués d'un aéronef sani
taire, avec le consentement de l'autorité locale sur le 
territoire d'un Etat neutre ou d'un Etat non partie au con
flit, doivent, à moins d'un arrangement contraire de cet Etat 
avec les parties au conflit, être gardés par cet Etat lorsque 
le droit international le requiert, do manière qu'ils ne 
puissent pas de nouveau prendre part aux hostilités. Les frais 
d'hospitalisation et d'internement sont à la charge de la 
Puissance dont ces personnes dépendent.
5. Les Etats neutres ou autres Etats non parties au conflit 
doivent appliquer leurs conditions et restrictions éventuelles 
relatives au survol de leur territoire par les aéronefs sani
taires ou à leur atterrissage d'une manière égale à toutes 
les parties au conflit.
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Art. 33
Art. 34

TITRE III

METHODES ET MOYENS DE COMBAT 
STATUT DE PRISONNIER DE GUERRE

SECTION I
METHODES ET MOYENS DE COMBAT

Article 33 - Règles fondamentales
1. Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit 
à choisir des méthodes ou des moyens de guerre n'est pas 
illimité.
2. Il est interdit d'employer des armes, des projectiles 
et du matériel et des méthodes de guerre de nature à causer 
des maux superflus.
3· Il est interdit d'utiliser des méthodes ou des moyens 
de guerre qui sont conçus pour infliger ou dont on peut 
s'attendre qu'ils infligeront des dommages étendus, durables 
et graves à 1'environnement naturel 1/.

Article 34 - Armes nouvelles
Dans l'étude, le développement, l'acquisition ou l'adop

tion d'une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d'une nouvelle 
méthode de guerre, une Haute Partie contractante a l'obliga
tion de déterminer si l'emploi en serait interdit, dans 
certains cas ou en toutes circonstances, par les dispositions 
du présent Protocole ou par toute autre règle du droit inter
national applicable à la Haute Partie contractante.

1/ La Commission III n'a pas exclu l'éventualité de paragra
phes supplémentaires.
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A r t . . 35
Art. 36

1. Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adver
saire par des moyens perfides. Constituent une perfidie les 
actes invitant un adversaire à croire de bonne foi qu'il a le 
droit de recevoir ou l'obligation d'accorder la protection 
prévue par le droit international applicable dans les conflits 
armés, dans l'intention d'abuser de cette bonne foi. les actes 
suivants sont des exemples de perfidie ;

a) la simulation d'une intention de négocier sous le 
couvert du pavillon parlementaire ou d'une-redditionj

b) la simulation d'une incapacité due à des blessures 
ou à la maladie;

c) la simulation du statut de civil, de non-combat tant ;
d) la simulation d'un statut protégé en utilisant des 

signes, des emblèmes ou des uniformes neutres ou des 
Nations Unies.

2. Les ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent 
des ruses de guerre les actes qui ont pour but d'induire un 
adversaire en erreur ou de lui faire commettre des impruden
ces, mais qui n'enfreignent aucune règle du droit internatio
nal applicable dans les conflits armés et qui, ne faisant pas 
appel à la bonne foi de l'adversaire en ce qui concerne la 
protection prévue par ce droit, ne sont pas perfides. Les actes 
suivants sont des exemples de ruses de guerre : l'usage de 
camouflages, de leurres, d'opérations simulées et de faux ren
seignements.

Article 33 - Interdiction de la perfidie

Article 36 - Emblèmes reconnus
1. Il est interdit de faire indûment usage de l'emblème pro
tecteur de la croix rouge, du croissant rouge et du lion-et- 
soleil rouge, ou d'autres emblèmes, signes ou signaux prévus 
par les Conventions ou par le présent Protocole. Il est égale
ment interdit de faire un usage abusif délibéré, dans un 
conflit armé, d'autres emblèmes, signes ou signaux protecteurs 
reconnus sur le plan international, y compris le pavillon par
lementaire, et de l'emblème protecteur des biens culturels.
2. Il est interdit d'user de l'emblème distinctif des Na
tions Unies en dehors des cas où l'usage en est autorisé par 
cette Organisation.
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Art. 37 
Art. 38 
Art. 38 "bis

Signes de nationalité
1. Il est interdit d'utiliser, dans un conflit armé, des 
pavillons ou des symboles, insignes ou uniformes militaires 
d'Etats neutres ou d'autres Etats qui ne sont pas parties au 
conflit.
2. Il est interdit d'utiliser des pavillons ou des symboles, 
insignes ou uniformes militaires de parties adverses pendant 
des attaques ou pour dissimuler, favoriser, protéger ou en
traver des opérations militaires.
3. Aucune disposition du présent article n'affectera les 
règles existantes généralement reconnues du droit internatio
nal applicables à l'emploi des pavillons dans la conduite d'un 
conflit armé sur mer.

Article 38 - Quartier
Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants, 

d'en menacer l'adversaire ou de conduire la lutte en fonction 
de cette décision.

Article 38 bis - Sauvegarde de l'ennemi hors de combat
1. Aucune personne reconnue, ou devant, selon les circons
tances, être reconnue comme étant hors de combat, ne doit être 
l'objet d'attaque.
2. Est hors de combat toute personne qui :

a) est au pouvoir d'une Partie adverse, ou
b) exprime clairement son intention de se rendre, ou
c) a perdu connaissance ou est en état d'incapacité du 

fait de blessures ou de maladie, et en conséquence 
incapable de se défendre,

mais à condition que, dans tous les cas elle s'abstienne de 
tout acte d'hostilité et ne tente pas de s'évader.
3· Lorsque des personnes ayant droit à la protection due aux 
prisonniers de guerre sont tombées au pouvoir de la Partie 
adverse dans des conditions inhabituelles de combat qui empê
chent de les évacuer comme il est prévu au Titre III, Section 
I de la Ille Convention elles doivent être libérées et toutes 
les précautions possibles doivent être prises pour assurer 
leur sécurité.
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Art. 39
Art. 40

1. Aucune personne sautant en parachute d'un aéronef en per
dition ne doit faire l'objet d'une attaque pendant cette des
cente à moins qu'il ne soit manifeste qu’elle atterrira sur
un territoire contrôlé par la Partie à laquelle elle appartient 
ou par un allié de cette Partie.
2. En touchant le sol d'un territoire contrôlé par une Par
tie adverse, toute personne qui a sauté en parachute d'un 
aéronef en perdition doit se voir accorder la possibilité de 
se rendre avant de faire l'objet d'une attaque, sauf s'il est 
manifeste qu'elle se livre à un acte d'hostilité.
3. Les troupes aéroportées ne sont pas protégées par le 
présent article.

Article 40 - Missions indépendantes
1. Nonobstant toute autre disposition des Conventions ou du 
présent Protocole, un membre des forces armées d'une Partie 
au conflit qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse alors 
qu'il est en train de se livrer à l'espionnage, n'a pas droit 
au statut de prisonnier de guerre et peut être traité comme 
un espion.
2. Ne sera pas considéré comme se livrant à l'espionnage un 
membre des forces armées d'une Partie au conflit qui recueille 
ou cherche à recueillir, pour le compte de cette Partie, des 
renseignements dans un territoire contrôlé par une Partie 
adverse si, ce faisant, il est revêtu de l'uniforme de ses 
forces armées.
3. Ne sera pas considéré comme se livrant à l'espionnage un 
membre des forces armées d'une Partie au conflit qui est rési
dent d'un territoire occupé par une Partie adverse, et qui 
recueille ou cherche à recueillir, pour le compte de la Partie 
dont il dépend, des renseignements d'intérêt militaire dans ce 
territoire, à moins que, ce faisant, il n'agisse sous de fal
lacieux prétextes ou agisse délibérément de façon clandestine. 
De plus, ce résident ne perd son droit au statut de prisonnier 
de guerre et ne peut être traité comme espion qu'au seul cas 
où il est capturé alors qu'il est en train de se livrer à 
l'espionnage.
4. Un membre des forces armées d'une Partie au conflit qui 
n'est pas résident du territoire occupé et qui s'est livré à 
l'espionnage ne perd son droit au statut de prisonnier de 
guerre et ne peut être traité comme espion qu'au seul cas où
il est capturé avant d'avoir rejoint les forces armées auxquel
les il appartient.

Article. 39 - Occupants d'aéronefs

1
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Art. 41
Art. 42 (par. 1)

1. Les forces armées d'une Partie à un conflit se composent 
de toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités 
armés et organisés qui sont placés sous un commandement res
ponsable, devant cette Partie, de la conduite de ses subordon
nés, même si cette Partie est représentée par un gouvernement 
ou une autorité non reconnus par une Partie adverse. Ces forces 
armées doivent être soumises a un système de discipline interne 
qui assure, entre autres, le respect des règles du droit inter
national applicable dans les conflits armés. Ces règles com
prennent celles établies par les traités applicables, y compris 
les Conventions et le présent Protocole, ainsi que toutes les 
autres règles généralement reconnues du droit international.
2. Les membres des forces armées d'une Partie à un conflit 
(autres que le personnel sanitaire et religieux visé à l'ar
ticle 33 de la Ille Convention) sont des combattants, c'est- 
à-dire qu'ils ont le droit de participer directement aux hosti
lités.
3. La Partie à un conflit qui incorpore, dans ses forces 
armées, un organisme paramilitaire ou un organisme chargé de 
faire respecter l'ordre le notifie aux autres Parties au con
flit.

Article 41 - Organisation et discipline

SECTION II
STATUT DE PRISONNIER DE GUERRE

Article 42 - Nouvelle catégorie de prisonniers de guerre 1/
! 1. En plus des personnes visées par l'article 4 de la Ille 

Convention, sont prisonniers de guerre les membres des mouve
ments organisés de résistance tombés au pouvoir de l'ennemi, 
pourvu que ces mouvements appartiennent à une Partie au conflit, 

I même si cette Partie est représentée par un Gouvernement ou une 
| Autorité non reconnus par la Puissance détentrice, et pourvu 
I que ces mouvements remplissent les conditions suivantes s 
I
I a) être placés sous un commandement responsable pour ses

subordonnés à l'égard d'une Partie au conflit;
I b) se distinguer, dans les opérations militaires, de la

population civile;
c) se conformer, dans les opérations militaires, aux 

Conventions et au présent Protocole.

1/ Le libellé auquel est parvenu le groupe de travail de la
Commission III à la fin des travaux de la 3e session se trou
ve dans le doc. CDD.T/lIl/36.2.. n  n'a pas encore été adopté et 
sera réexaminé à la 4e session.
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2. La non-observation des conditions ci-dessus par des mem
bres isolés du mouvement de résistance ne privera pas du sta
tut de prisonnier de guerre les autres membres du mouvement. 
Les membres du mouvement de résistance qui auraient commis des 
violations des Conventions et du présent Protocole bénéficie
ront, en cas de poursuites pénales, des garanties judiciaires 
prévues par la Ille Convention et conserveront, -même s'ils 
sont condamnés, le statut de prisonniers de guerre.

Article 42 bis - 1/
1. Une personne qui prend part à des hostilités et tombe au 
pouvoir d'une Partie adverse est présumée être prisonnier de 
guerre et est donc protégée par la Ille Convention, si elle 
revendique le statut de prisonnier de guerre, ou s'il apparaît 
qu'elle a droit au statut de prisonnier de guerre, ou si la 
Partie dont elle dépend revendique ce statut pour elle par 
voie de notification à la Puissance qui la détient ou à la 
Puissance protectrice. S'il existe un doute quelconque au su
jet du droit d'une telle personne au statut de prisonnier de 
guerre, elle continue à jouir de ce statut et, par suite, de 
la protection de la Ille Convention et du présent Protocole 
jusqu'à ce qu'un tribunal compétent ait tranché son statut.
2. Si une personne qui est tombée au pouvoir d'une Partie 
adverse n'est pas détenue comme prisonnier de guerre et doit 
être jugée par cette Partie pour une infraction liée aux hos
tilités, elle est en droit de faire valoir son droit au statut 
de prisonnier de guerre devant un tribunal judiciaire et d'ob
tenir que cette question soit tranchée. Chaque fois que les 
procédures applicables le permettent, la question doit être 
tranchée avant qu'il soit statué sur l'infraction. Les repré
sentants de la Puissance protectrice ont le droit d'assiter 
aux débats relatifs à la décision sur cette question, sauf 
dans le cas exceptionnel où ces débats ont lieu à huis clos 
pour des raisons de sécurité nationale. En conséquence, la 
Puissance détentrice doit aviser, en pareil cas la Puissance 
protectrice.
3. Toute personne qui, ayant pris part à des hostilités, n'a 
pas droit au statut de prisonnier de guerre et ne bénéficie 
pas d'un traitement plus favorable conformément à la IVe Con
vention, a droit en tout temps à la protection de l'article 65 
du présent Protocole. En territoire occupé, une telle personne, 
sauf si elle est détenue pour espionnage, a également le béné
fice, nonobstant les dispositions de l'article 5 de la IVe Con
vention, de ses droits de communication au titre de ladite 
Convention.

1/ La Commission III a adopté cet article par consensus le 
51 mai 1976 (CDDH/ll/SR. 47) sans toutefois lui attribuer 
de titre.
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Art. 43
Art. 44

TITRE IV

POPULATION CIVILE

SECTION I
PROTECTION GENERALE CONTRE LES ETZETS DES HOSTILITES

Chapitre I
Règle fondamentale et champ d'application

Article 43 - Règle fondamentale
Afin d'assurer le respect et la protection de la population 

civile et des Liens de caractère civil, les parties au conflit 
doivent en tout temps faire la distinction entre la population 
civile et les combattants ainsi qu'entre les biens de caractère 
civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger 
leurs opérations que contre des objectifs militaires.

Article 44 - Champ d'application
1. Les dispositions de la présente section s'appliquent à 
toute opération terrestre, aérienne ou navale pouvant affecter, 
sur terre, la population civile, les personnes civiles et les 
biens de caractère civil. Elles s'appliquent en outre à toutes 
les attaques navales ou aériennes dirigées contre des objectifs 
sur terre mais n'ont pas, par ailleurs, d'incidence sur les 
règles de droit international déjà reconnues qui sont appli
cables aux conflits armés sur mer ou dans les airs.
2. On entend par attaques, les actes de violence commis contre 
l'adversaire, que ces actes soient accomplis à titre offensif ou 
défensif.
3. Les dispositions de la présente section complètent les 
normes qui se rapportent à la protection humanitaire et sont 
énoncées dans la quatrième Convention, en particulier sous le 
Titre II de celle-ci, et dans les autres conventions interna
tionales qui lient les Hautes Parties contractantes, ainsi que 
les autres normes de droit international se rapportant à la 
protection des personnes civiles et des biens de caractère civil 
contre les effets des hostilités sur terre, sur mer et dans les 
airs.

Il
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Art. 45
Art. 46 (par. 1,2,3)

Chapitre II
Personnes civiles et population civile

Article 45 - Définition des civils et de la population civile
1. Est considéré comme civil quiconque n'appartient pas à 
l'une des catégories de personnes visées par l'article 4 A, 
paragraphes l), 2), 3) et 6) de la Troisième Convention et par 
l'article 42 du présent Protocole.
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, ladite personne sera considérée comme 
civile.

Article 46 - Protection de la population civile
La population civile et les personnes civiles jouiront d'une 

protection générale contre les dangers résultant d'opérations 
militaires. Pour rendre effective cette protection, les règles 
suivantes, sans préjudice des autres règles du droit interna
tional applicables, seront observées en toutes circonstances :
1. La population civile en tant que telle aussi bien que les 
personnes civiles ne seront pas l'objet d'attaques. Sont inter
dits 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 accordée par 
la présente Section du Protocole, sauf si elles participent di
rectement aux hostilités et pour la durée de cette participation.
3. Les attaques sans discrimination sont interdites. Sont 
considérées comme sans discrimination, les attaques qui ne sont 
pas dirigées contre un objectif militaire spécifique, ou celles 
qui utilisent une méthode ou des moyens de combat qui ne peuvent 
être dirigés contre un objectif militaire spécifique, ou dont 
les effets ne peuvent être limités comme le prescrit le présent 
Protocole et sont en conséquence propres à frapper indistincte
ment des objectifs militaires et des personnes civiles ou des 
biens de caractère civil. Doivent entre autres être considérés 
comme indiscriminés les types d'attaque suivants :
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Art. 46 (par. 4, 5,6)
Art. 47 (par. 1,2)

a) les attaques effectuées par bombardement, par des 
méthodes ou des 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 autre 
zone contenant une concentration de personnes civiles 
ou de biens de caractère civil, et,

b) les attaques du type interdit par l'article 50 2) a) 
iii).

4. Sont interdites les attaques dirigées à titre de repré
sailles contre la population civile ou contre des personnes ci
viles .
5. La présence ou les mouvements de la population civile ou
de personnes civiles ne seront pas utilisés pour mettre certains 
points ou certaines zones à l'abri d'opérations militaires, 
notamment pour tenter de mettre des objectifs militaires à 
l'abri d'attaques ou de couvrir, de favoriser ou de gêner des 
opérations militaires.
De même les Parties à un conflit ne dirigeront pas les mouve
ments de la population civile ou des personnes civiles pour ten
ter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques ou 
p^ur couvrir des opérations militaires.
6. Aucune violation de ces interdictions ne dispensera les 
Parties au conflit de leurs obligations juridiques à l'égard 
des personnes civiles susvisées, y compris les mesures de pré
caution prévues à l'article 50.

Chapitre III
Biens de caractère civil

Article 47 - Protection générale des biens de caractère civil
1. Les biens de caractère civil ne seront pas l'objet d'at
taques ni de représailles. Sont biens de caractère civil tous 
les biens qui ne sont pas des objectifs militaires, conformé
ment aux dispositions du paragraphe 2.
2. Les attaques seront strictement limitées aux objectifs mi
litaires. ■ En ce qui concerne les biens, les objectifs mili
taires sont limités aux biens qui, par leur nature même, leur 
emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une 
contribution effective à l'action militaire et dont la destruc
tion totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre 
en l'occurrence un avantage militaire précis.



- 41 -
Art. 47 (par. 3)
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Art. 48 (par. 1,2,3)

3. En cas de doute sur le point de savoir si un bien qui sert 
normalement à des fins civiles tel qu'une maison, vin autre type 
d'habitation ou une école, est utilisé en vue d'apporter une 
contribution effective à l'action militaire, il sera présumé ne 
pas être ainsi utilisé.

Article 47 bis - Protection des biens de caractère culturel et
des lieux de culte

Sans préjudice des dispositions de la Convention de la Haye 
du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de 
conflit armé et d'autres instruments internationaux pertinents, 
il est interdit :

a) de commettre tout acte d'hostilité dirigé contre des 
monuments historiques, des lieux de culte ou des 
oeuvres d'art qui constituent le patrimoine culturel 
des peuples;

b) d'utiliser ces monuments historiques ou lieux de culte 
à l'appui de l'effort militaire, et

c) de faire de ces biens l'objet de représailles.

Article 48 - Biens indispensables à la survie de la population 
civile

1. Il est interdit d'affamer les civils comme méthode de 
guerre.
2. Il est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de 
mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la 
population civile, tels que les denrées alimentaires et zones 
agricoles, les cultures, le bétail, les installations et les 
réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en vue 
d'en priver, en tant que tels, la population civile ou la par
tie adverse, quel que soit le motif dont on s'inspire, que ce 
soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur dépla
cement ou pour toute autre raison.
3. Les interdictions prévues au paragraphe qui précède ne 
s'appliquent pas aux biens qu'il vise lorsque ces biens sont 
utilisés par une partie adverse :

a) uniquement pour l'approvisionnement des membres de 
ses forces armées; ou
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Art. 48 (par. 4)
Art. 48 bis
Art. 49 (par. 1)

b) à d'autres fins que cet approvisionnement, mais à 
l'appui direct d'une action militaire; à condition 
toutefois qu'on n'engage en aucun cas, contre ces 
biens, des actions dont on pourrait s'attendre qu'elles 
laissent à la population civile des ressources alimen
taires et en eau à tel point insuffisantes qu'elle 
serait réduite à la famine ou contrainte à se déplacer.

4. Ces biens ne seront pas l'objet de représailles.

Article 48 bis - Protection de l'environnement naturel
1. La guerre sera conduite avec le souci de sauvegarder l'en
vironnement naturel contre des dommages étendus, durables et 
graves. Ce souci inclut l'interdiction d'utiliser des mé
thodes ou des moyens de guerre conçus pour causer ou dont on 
peut s'attendre qu'ils causeront de tels dommages à l'environne
ment naturel et compromettront, de ce fait, la santé ou la sur
vie de la population.
2. Les attaques contre l'environnement naturel par voie de 
représailles sont interdites l/.

Article 49 - Ouvrages et installations contenant des forces 
dangereuses

1. Les ouvrages d'art ou les installations contenant des 
forces dangereuses tels que les barrages, les digues et les 
centrales nucléaires de protection d'énergie électrique ne 
seront pas l'objet d'attaques, même si ces biens constituent 
des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent 
provoquer la libération de forces dangereuses et des pertes 
sévères qui en découlent parmi la population civile. Les autres 
objectifs militaires attenants à ces ouvrages d'art ou ces ins
tallations ou se trouvant à proximité ne seront pas l'objet 
d'attaques, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la 
libération de forces dangereuses des ouvrages d'art ou des 
installations et des pertes sévères qui en découlent parmi la 
population civile.

U  Ce paragraphe ne recevra sa forme définitive que lorsque 
l'ensemble du problème des représailles aura été résolu.
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Art. 49
(par. 2,3,4,5,6)

2. La protection spéciale contre les attaques, prévue à l'ali
néa 1, ne cessera, en ce qui concerne un barrage ou une digue, 
que a) s'ils sont utilisés d'une manière différant de leur fonc
tion normale et pour le soutien régulier, important et direct 
d'opérations militaires et b) si de telles attaques sont le 
seul moyen possible de faire cesser ce soutien. La protection 
spéciale contre les attaques, prévue à l'alinéa 1, ne cessera, 
en ce qui concerne une centrale nucléaire de production d'éner
gie électrique, que si cette centrale fournit du courant élec
trique dans une action de soutien régulier, important et direct 
d'opérations militaires et si les attaques sont le seul moyen 
possible de faire cesser ce soutien. La protection spéciale 
contre les attaques, prévue à l'alinéa 1, ne cessera en ce qui 
concerne les autres objectifs militaires attenants à ces ou
vrages d'art ou à ces installations, ou se trouvant à proximité, 
que s'ils sont utilisés dans une action de soutien régulier, 
important et direct d'opérations militaires et si les attaques 
sont le seul moyen possible de faire cesser ce soutien.
3. Dans tous les cas, la population civile ainsi que les per
sonnes civiles continueront à jouir de toutes les protections 
qui leur sont conférées par le droit international, y compris 
les mesures de^précaution énoncées à l'article 50. Si la pro
tection cesse et si l'un des ouvrages d'art, l'une des installa
tions ou l'un des objectifs mentionnés à l'alinéa 1, est atta
qué, toutes les précautions possibles dans la pratique seront 
prises pour éviter que soient libérées les forces dangereuses.
4. Il est interdit de faire de l'un des ouvrages d'art, de 
l'une des installations ou de l'un des objectifs mentionnés à 
l'alinéa 1, l'objet de représailles.
5. Les Parties à un conflit s'efforceront de ne pas placer 
d'objectifs militaires à proximité des ouvrages d'art ou des 
installations mentionnés à l'alinéa 1. Néanmoins, les instal
lations établies à seule fin de défendre les ouvrages d'art ou 
les installations protégés contre une attaque sont autorisées 
et ne seront pas elles-mêmes l'objet d'attaques, à condition 
qu'elles ne participent pas aux hostilités, sauf pour les ac
tions défensives nécessaires afin de répondre aux attaques 
contre les ouvrages d'art ou les installations protégés et que 
leur armement soit limité aux engins qui ne peuvent servir qu'à 
repousser une action ennemie contre les ouvrages d'art ou les 
installations protégés.
6. Les Hautes Parties contractantes et les Parties à un con
flit sont instamment invitées à conclure entre elles de nouveaux 
arrangements pour assurer une protection supplémentaire des 
biens qui contiennent des forces dangereuses.

k,
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7. Pour en faciliter 1 ' identification, les Parties à un con
flit auront la faculté de marquer les biens protégés par le 
présent article au moyen d'un signe spécial consistant en
.... 1/. le fait de ne pas les signaliser ne dispense en
rien les Parties à un conflit des obligations découlant du 
présent article.

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.
2. En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes 
seront prises :

a) Ceux qui préparent ou décident une attaque :
i) feront tout ce qui est possible dans la pratique 

pour vérifier que les objectifs visés ne sont ni 
des personnes civiles, ni des objets civils, et 
ne sont pas sujets à une protection spéciale, 
mais sont des objectifs militaires au sens de 
l'alinéa 2 de l'article 47, et que les règles du 
présent Protocole en permettent l'attaque,

ii) prendront toutes les précautions possibles dans 
la pratique quant au choix des moyens et des mé
thodes d'attaque en vue d'éviter et, dans tous 
les cas, de réduire au minimum les pertes de vies 
humaines dans la population civile, les blessures 
aux personnes civiles et les dommages aux biens 
de caractère civil qui pourraient être causés 
incidemment et

iii) s'abstiendront de décider de lancer une attaque
quelconque dont on peut s'attendre qu'elle cause
ra incidemment des pertes de vies humaines dans 
la population civile, des blessures aux personnes 
civiles, des dommages aux biens de caractère ci
vil ou une combinaison de ces pertes et dommages, 
qui seraient excessifs par rapport à l'avantage 
militaire concret et direct attendu;

1/ À déterminer.
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Art. 50 (par, 3, 4,5) 
Art. 51

1) on renoncera, à m e  attaque ou on l ’interrompra lors
qu’il apparaîtra que l'objectif visé n'est pas mili
taire ou soumis à m e  protection spéciale ou que l'on 
peut s'attendre qu’elle causera incidemment des pertes 
de vies humaines dans la population civile, de bles
sures aux personnes civiles, des dommages aux biens de 
caractère civil, ou m e  combinaison de ces pertes et 
dommages, qui seraient excessifs au regard de 1 !avan
tage militaire concret et direct attendu;

c) la population civile sera effectivement avertie de
toute attaque qui pourrait l'affecter, à moins que les 
circonstances ne le permettent pas.

3. Lorsqu'il y a un choix entre plusieurs objectifs militaires 
pour obtenir un avantage militaire similaire, on choisira celui 
dont ?n peut penser qu'il présente le moins de danger pour la 
vie des personnes civiles ou pour les biens de caractère civil.
4. Dans la conduite d'un conflit armé sur mer ou dans les airs 
chaque partie au conflit prendra, conformément aux droits et 
aux devoirs qui découlent pour elle des règles du droit inter
national applicable à m  tel conflit armé, toutes précautions 
raisonnables pour éviter les pertes de vies humaines dans la 
population civile et les dommages aux biens de caractère civil.
5. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée 
comme autorisant des attaques contre la population civile, les 
personnes civiles ou les biens de caractère civil.

Article 51 - Précautions contre les effets des attaques
Dans toute la mesure du possible, les Parties au conflit :

1. S'efforceront, sans préjudice de l'Article 49 de la Qua
trième Convention, d'éloigner la population civile, les per
sonnes civiles et les biens de caractère civil, soumis à leur 
autorité, du voisinage des objectifs militaires.
2. Eviteront de placer des objectifs militaires à l'intérieur 
ou à proximité des localités fortement peuplées, et
3. Prendront les autres précautions utiles pour protéger la 
population civile, les personnes civiles et les biens de carac
tère civil soumis à leur autorité contre les dangers résultant 
des opérations militaires.
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Art. 52
(par. 1, 2, 3, 4)

Chapitre V
Localités sous protection spéciale

Article 52 - Localités non défendues
1. Il est interdit aux Parties au conflit d'attaquer par 
quelque moyen que ce soit des localités non défendues.
2. Les autorités compétentes d'une Partie 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 
et qui est ouvert à l'occupation par une Partie adverse. Une 
telle localité remplira les conditions suivantes ;

a) les forces armées et tous autres combattants ainsi que 
les armes et le matériel militaire mobiles devront en 
avoir été évacués;

b) il ne sera pas fait un usage hostile des installations 
ou des établissements militaires fixes;

c) les autorités et la population ne commettront pas 
d'actes d'hostilités, et

d) aucune activité à l'appui d'opérations militaires ne 
sera entreprise.

3. La présence, dans cette localité, de personnes spécialement 
protégées par le présent Protocole et les Conventions et celle 
de forces de police retenues dans le seul but de maintenir 
l'ordre public ne sont pas contraires aux conditions pres
crites dans le présent article.
4. La déclaration sera adressée à la Partie adverse et déter
minera et indiquera, de manière aussi précise que possible, les 
limites de la localité non défendue. La Partie au conflit qui 
reçoit la déclaration en accusera réception et traitera la loca
lité comme une localité non défendue à moins que les conditions 
prescrites à l'alinéa 2 ne soient pas effectivement remplies, 
auquel cas elle devra en informer sans délai la Partie qui aura 
fait la déclaration. Même lorsque les conditions prescrites à 
l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la localité continuera d'être 
au bénéfice de la protection prévue par les autres dispositions 
du présent Protocole et les autres règles du droit .international 
qui sont applicables.
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Art. 52 (par. 5, 6, 7)
Art. 53 (par. 1, 2, 3)

5. Les Parties au conflit pourront se mettre d'accord sur la 
création de localités non défendues, même si ces localités ne 
satisfont pas aux prescriptions énoncées à l'alinéa 2. L'ac
cord devrait déterminer et indiquer, de manière aussi précise 
que possible, les limites de la localité non défendue; en cas 
de besoin, il pourra fixer les modalités de contrôle.
6. La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une localité 
faisant l'objet d'un tel accord la signalera, dans toute la me
sure du possible, par les moyens qui pourront être convenus 
avec l'autre Partie et qui seront placés en des lieux où ils 
seront clairement visibles, en particulier au périmètre, à ses 
limites et sur les routes principales.
7. Une localité perdra son statut de localité non défendue si 
elle ne remplit plus les conditions prescrites à l'alinéa 2 ou 
dans l'accord mentionné à l'alinéa 5· Si une telle situation 
devait se produire, la localité continuera d'être au bénéfice 
de la protection prévue par les autres dispositions du présent 
Protocole et par les autres règles du droit international qui 
sont applicables.

Article 55 - Zones démilitarisées
1. Il est interdit aux Parties au conflit d'étendre leurs opé
rations militaires aux zones auxquelles elles auront conféré par 
accord le' statut de zone démilitarisée si de telles extensions 
sont contraires aux dispositions d'un tel accord.
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 concor
dantes. Il pourra être conclu aussi bien en temps de paix
au'après l'ouverture des hostilités et devrait déterminer et 
indiquer, de manière aussi précise que possible, les limites 
de la zone démilitarisée; il fixera, en cas de besoin, les moda
lités de contrôle.
3. L'objet d'un tel accord sera normalement une zone remplis
sant les conditions suivantes :

a) les forces armées et tous autres combattants, ainsi que 
les armes et le matériel militaire mobiles, devront 
avoir été évacués;

b) il ne sera pas fait un usage hostile des installations 
ou des établissements militaires fixes;



- 48 -
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Art. 54

c) les autorités et la population ne commettront pas 
d'actes d'hostilités; et

d) toute activité liée à l'effort militaire devra avoir 
cessé.

Les Parties au conflit s'entendront au sujet de l'interpré
tation à donner à la condition prescrite par le sous-alinéa d) 
et au sujet d'autres personnes à admettre dans la zone démilita
risée que celles mentionnées à l'alinéa 4.
4. La présence, dans cette zone, de personnes spécialement 
protégées par le présent Protocole et les Conventions et celle 
de forces de police retenues dans le seul but de maintenir 
l'ordre public ne sont pas contraires aux conditions prescrites 
par le présent alinéa.
5. La Partie au pouvoir de laquelle une telle zone se trouve 
la signalisera, dans la mesure du possible, par les moyens pré
vus lors de l'accord avec l'autre Partie et qui seront placés 
en des lieux où ils seront clairement visibles, en particulier 
au périmètre, à ses limites et sur les routes principales.
6. Si les combats se rapprochent d'une zone démilitarisée, et 
si les Parties au conflit ont conclu un accord à cet effet, 
aucune d'elles ne pourra utiliser cette zone à des fins liées
à la conduite des opérations militaires, ni abroger unilatéra
lement son statut.
7. Si l'une des Parties au conflit enfreint de manière impor
tante les dispositions des alinéas 3 ou 6, l'autre Partie sera 
libérée des obligations découlant de l'accord ou du traité con
férant à une zone le statut de zone démilitarisée. Si une 
telle situation devait se produire, la zone perdra son statut, 
mais continuera d'être au bénéfice de la protection prévue par 
le présent Protocole et par les autres règles du droit inter
national.

Chapitre VI 
Protection civile

Article 54 - Définition

I

La protection civile, au sens du présent Chapitre, comprend 
les tâches humanitaires qui visent à protéger la population ci
vile contre les dangers résultant des hostilités ou de catas
trophes et à assurer sa survie et ses conditions d'existence.
La protection civile comprend notamment les tâches suivantes :
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Art. 56 (par. 1)

a) sauvetage, premiers secours, transport des blesses 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 popu
lation civile;

d) rétablissement d'urgence des services publics indispen
sables 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 disposi
tion d'abris;

g) détection et signalisation de zones dangereuses.

Article 55 - Zones d'opérations militaires
1. Dans les zones d'opérations militaires, les organismes 
civils qui, établis ou reconnus par leur gouvernement, sont 
chargés des tâches mentionnées à l'article 54, seront respectés 
et protégés, leux 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 leurs fonctions.
3. Les bâtiments, le matériel et les moyens de transport uti
lisés par la protection civile ne seront pas délibérément atta
qués ou détruits.

Article 56 - Territoires occupés
1. En territoire occupé, les organismes civils chargés des 
tâches mentionnées à l'article 54 recevront des autorités res
ponsables toutes facilités pour les accomplir. En aucune cir
constance, 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 res
sortissants .
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Art. 56 (par. 2)
Art. 57
Art. 58

2. La Puissance occupante ne détournera pas de leur affecta- 
I tion les bâtiments, le matériel et les moyens de transport des 

organismes de protection civile.

Article 57 - Organismes d'Etats non parties au conflit et 
organismes internationaux

1 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 ter- 
1 ritoire d'une Partie au conflit, avec son accord et sous son 
1 contrôle, après notification à la Partie adverse de cette der

nière. En aucune circonstance de telles activités ne seront 
I considérées comme une ingérence dans le conflit.
| 2. Le personnel, le matériel et les moyens de transport
| d'organismes internationaux qui exerceraient des tâches de 
| protection civile sur le territoire d'une Partie au conflit 
| dans les conditions prévues à l'alinéa premier seront également 
1 protégés.

Article 58 - Cessation de la protection
1. La protection due au personnel qui accomplit des tâches de 
protection civile, ainsi qu'aux bâtiments, matériel et moyens 
de transport, ne pourra cesser que s'il en est fait usagn pour 
commettre, en dehors de leurs tâches, des actes nuisibles à 
l'ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu'après somma
tion 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 2

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 recrute
ment obligatoire de leur personnel, ne les privera pas de la 
protection conférée par le présent Chapitre.
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1. Chaque Partie au conflit s ’efforcera d'assurer l ’identifi
cation du personnel qui accomplit des tâches de protection ci
vile, 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 trans
port 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'auto
rité compétente, au moyen du signe distinctif international de
la protection civile.
4. Le signe distinctif international de la protection civile 
consiste en :
Proposition I Proposition II
un triangle équilatéral bleu deux ou, en cas de nécessité, 
clair sur fond orange clair. plusieurs bandes verticales bleu

clair sur fond orange clair.
5. En plus du signe distinctif, les Parties au conflit pour
ront autoriser l'usage de signaux distinctifs pour signaliser 
les bâtiments et les moyens de transport de la protection ci
vile.
6. L ’exécution des dispositions prévues aux alinéas 2 à 5 du 
présent article est régie par le Chapitre IY 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 pen
dant 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 1'abus.

Article 59 - Identification



52 -
Art. 60 
Art. 61
Art. 62 (par. 1, 2, 3, 4)

SECTION II
SECOUES EN PAVEUR DE LA POPULATION CIVILE

Article 60 - Champ d'application
Les dispositions de la présente Section complètent les 

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

Article 61 - Approvisionnement
Dans toute la mesure du possible, et sans aucune distinc

tion de caractère défavorable, les Parties au conflit assure
ront l'approvisionnement de la population civile en vivres, 
vêtements, médicaments, matériel sanitaire et de logement.

Article 62 - Actions de secours
1. lorsque la population civile est insuffisamment approvi
sionnée, notamment en vivres, vêtements, médicaments, matériel 
sanitaire et de logement, les Parties au conflit accepteront et 
faciliteront les actions de secours de caractère exclusivement 
humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de 
caractère défavorable. Les actions de secours qui satisfont aux 
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
1 1 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 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 huma
nitaire impartial.
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Art. 62 (par. 5)
Art. 63 
Art. 64 
Art. 64 "bis

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

SECTION III

TRAITEMENT DES PERSONNES 
AU POUVOIR D'UNE PARTIE AU CONNUT

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 contrac
tantes, en particulier les Titres I et III de la IVe Convention.

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 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 au
cune distinction de caractère défavorable.

Article 64 bis - Regroupement des familles dispersées
les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit 

faciliteront dans toute la mesure du possible le regroupement 
des familles dispersées résultant de conflits armés et encoura
geront notamment l'action des organisations humanitaires qui se 
consacrent à cette tâche en accord avec les dispositions des 
Conventions et du présent Protocole, et conformément à leurs 
règles de sécurité respectives.
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1. Les personnes qui ne bénéficieraient pas d'un traitement 
plus favorable en vertu des Conventions ou du présent Protocole, 
à savoir les ressortissants des Etats non parties aux Conven
tions et les propres ressortissants des Parties au conflit, 
seront traitées en toutes circonstances avec humanité par la 
Partie au pouvoir de laquelle elles se trouvent, sans aucune 
distinction de caractère défavorable. Le présent article 
s'applique également aux personnes qui se trouvent dans les 
situations visées par l'article 5 de la IVe Convention. Toutes 
ces personnes bénéficieront au moins des dispositions prévues 
aux alinéas suivants.
2. Sont et demeureront prohibés, en tout temps et en tout 
lieu, les actes suivants, qu'ils soient commis par des agents 
civils ou militaires :

a) les atteintes portées à la vie, à la santé et à 
l'intégrité physique ou mentale, notamment le meurtre, 
la torture, les peines corporelles et les mutilations;

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 se
raient 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.

3. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exé
cutée à l'encontre d ’une personne reconnue coupable d'une in
fraction 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 cons
titué et assorti des garanties essentielles suivantes :

a) aucune personne ne sera punie en raison d'une infrac
tion qu'elle n'a pas commise personnellement; les 
peines collectives sont interdites;

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

Article 65 - Garanties fondamentales
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Art. 66
Art. 67

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

d) aucune personne ne sera condamnée si ce n'est conformé
ment aux dispositions légales en vigueur au moment de
1'infraction, sous réserve de dispositions postérieures 
plus favorables.

4. les femmes privées de liberté seront gardées dans des lo
caux 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'interne
ment.
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'éta
blissement auraient lieu après la fin générale des hostilités 
resteront, dans l'intervalle, au bénéfice du présent article.

Article 66 - Biens indispensables à la survie de la population 
civile

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

Chapitre II
Mesures en faveur des femmes et des enfants

Article 67 - Protection des femmes
1. les femmes seront l'objet d'un respect particulier et 
seront protégées, notamment contre le viol, la contrainte à la 
prostitution et toute autre forme d'attentat à la pudeur.
2. La peine de mort pour une infraction commise en relation 
avec une situation visée par l'article 2 commun aux Conventions 
ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes.
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Art. 68 
Art. 69

1. Les enfants seront l'objet d'un traitement privilégié. Les 
Parties au conflit leur apporteront les soins et l'aide qu'e
xigent 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 néces
saires 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 enrô
lement volontaire.
3. La peine de mort pour une infraction commise en relation 
avec une situation visée par l'article 2 commun aux Conventions 
ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de moins de 
dix-huit ans au moment de l'infraction.

Article 68 - Protection des enfants

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 conva
lescence, les enfants pourront être évacués à l'étranger, 
lorsque les circonstances ne les ont pas séparés de leurs pa
rents ou de leur tuteur, le consentement de ces derniers sera 
requis. En cas d'évacuation dans un pays étranger, la Puis
sance protectrice contrôlera ou dirigera cette évacuation d'en
tente 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'ac
cueil prendront, si possible, les mesures nécessaires pour 
assurer l'éducation de ces enfants dans la langue et la culture 
de la nation à laquelle ils appartiennent.
3. Afin de faciliter le retour dans leur famille et dans leur 
pays d'enfants soignés ou recueillis à l'étranger, les autorités 
du pays d'accueil établiront, pour chaque enfant, une fiche 
qu'elles 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);
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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.

Article 69 bis - Protection des journalistes 1/
Les journalistes qui accomplissent des missions profes

sionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé seront 
considérés comme des personnes civiles au sens du paragraphe 1 
de l'article 45* Ils seront protégés en tant que tels confor
mément aux Conventions et au présent Protocole, à la condition 
de n'entreprendre aucune action qui porte atteinte à leur sta
tut de personnes civiles et sans préjudice du droit des corres
pondants de guerre accrédités auprès des forces armées au sta
tut prévu à l'alinéa 4 de la section A de l'article 4 de la 
Ille Convention. Ils pourront obtenir une carte d'identité 
selon le modèle joint en annexe. Cette carte qui sera délivrée 
par le G-ouvernement de l'Etat dont ils sont ressortissants, ou 
dans lequel ils résident, ou dans lequel se trouve l'agence ou 
l'organe de presse pour lequel ils travaillent attestera la 
qualité de journaliste de son détenteur.

1/ La Commission I a adopté cet article sans lui attribuer de 
numéro propre, laissant ce soin au Comité de rédaction. 
Néanmoins, pour la commodité de la lecture, le numéro 69 bis 
que lui avaient attribué les auteurs du projet d'article a 
été repris dans le présent document.
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Art. 70
Art. 70 Dis .(pan.1,.2)

TITRE V

EXECUTION DES CONVENTIONS ET DU PRESENT PROTOCOLE

SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 70 - Mesures d'exécution
1. Les Hautes Parties contractantes /et les parties au con
flit/ l/ prendront sans délai toutes les mesures nécessaires 
pour exécuter les obligations qui leur incombent en vertu des 
Conventions et du présent Protocole.
2. Les Hautes Parties contractantes /et les parties au con
flit/ donneront des ordres et des instructions propres à assurer 
le respect des Conventions et du présent Protocole et en sur
veilleront l'exécution.

Article 70 bis - Activités de la Croix-Rouge et d'autres
organisations humanitaires

1. Les Parties au conflit accorderont au Comité international 
de la Croix-Rouge toutes les facilités en leur pouvoir pour lui 
permettre d'assumer le rôle humanitaire qui lui est assigné par 
les Conventions et le présent Protocole, afin d'assurer protec
tion et assistance aux victimes des conflits; le Comité inter
national de la Croix-Rouge pourra également entreprendre toutes 
autres activités humanitaires en faveur de ces victimes, moyen
nant l'agrément des Parties au conflit intéressées.
2. Les Parties au conflit accorderont à leurs organisations 
respectives de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil- 
Rouge) les facilités nécessaires à l'accomplissement de leurs 
activités humanitaires en faveur des victimes du conflit, con
formément aux dispositions des Conventions et du présent Proto
cole et aux Principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés 
par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.

1/ La Commission I a décidé à la 2e session de maintenir provi
soirement cette phrase entre crochets, son adoption étant 
liée à l'examen de l'article 84 du projet de Protocole I 
et des amendements qui s'y réfèrent.
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Art. 70 bis (par. 3, 4)
Art. 71Art. 72

3. Les Hautes Parties contractantes et les parties au conflit 
faciliteront dans toute la mesure du possible l'aide que des 
organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil- 
Rouge) et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge accorderont aux 
victimes des conflits conformément aux dispositions des Conven
tions et du présent Protocole et aux Principes fondamentaux de
la Croix-Rouge formulés par les Conférences internationales de 
la Croix-Rouge.
4. Les Hautes Parties contractantes et les parties au conflit 
accorderont dans toute la mesure du possible des facilités sem
blables à celles qui sont mentionnées dans les alinéas 2 et 3 
aux autres organisations humanitaires auxquelles se réfèrent les 
Conventions et le présent Protocole, dûment autorisées par les 
Parties au conflit intéressées et exerçant leurs activités de 
caractère humanitaire en accord avec les dispositions des Con
ventions et du présent Protocole.

Article 71 - Conseillers .juridiques dans les forces armées
Les Hautes Parties contractantes en tout temps, et les 

Parties au conflit en période de conflit armé, veilleront à 
ce que des conseillers juridiques soient disponibles, lorsqu'il 
y aura lieu, afin de conseiller les commandants militaires, à 
l'échelon approprié, dans l'application des Conventions et du 
présent Protocole et dans l'enseignement approprié à dispenser 
aux forces armées, à ce sujet.

Article 72 - Diffusion
1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le 
plus largement possible, en temps de paix et en période de con
flit armé, les Conventions et le présent Protocole dans leurs 
pays respectifs et notamment à en incorporer l'étude dans les 
programmes d'instruction militaire et à en encourager l'étude 
par la population 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 con
flit armé, assumeraient des responsabilités dans l'application 
des Conventions et du présent Protocole devront être pleinement 
informées de leur texte.
3. Les Hautes Parties contractantes feront rapport du déposi
taire 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.
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Les Hautes Parties contractantes se communiqueront aussi 
rapidement que possible par l ’entremise du dépositaire des 
Conventions et, le cas échéant, par l'entremise des Puissances 
protectrices, leurs traductions officielles du présent Proto- 
cole, ainsi que les lois et règlements qu*ellespourront être 
amenées à adopter pour en assurer l'application.

Article 73 - Lois d*application

SECTION II
REPRESSION DES INFRACTIONS AUX CONVENTIONS OU 

AU PRESENT PROTOCOLE

Article 74 - Répression des infractions au présent Protocole
1. Les dispositions des Conventions relatives à la répres
sion des infractions et des infractions graves, complétées par 
la présente Section, s'appliquent à la répression des infrac
tions et des infractions graves au présent Protocole.
2. Les actes qualifiés d'infractions graves dans les Conven
tions constituent des infractions graves au présent Protocole 
s'ils sont commis contre des personnes protégées par l'article 
42, 42 bis ou l'article 64 du présent Protocole, ou contre des 
blessés, des malades ou des naufragés de la Partie adverse 
protégés par le présent Protocole, ou contre du personnel sa
nitaire ou religieux, des unités sanitaires, ou des transports 
sanitaires sous le contrôle de la Partie adverse protégés par 
le présent Protocole.
3. Outre les infractions graves définies dans l'article 11, 
les actes suivants, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, 
en violation des dispositions pertinentes du présent Protocole, 
et lorsqu'ils entraînent la mort ou causent de graves dommages 
corporels ou à la santé, sont considérés comme des infractions 
graves au présent Protocole :

a) le fait de soumettre à une attaque la population ci
vile ou des personnes civiles;

b) le fait de lancer une attaque sans discrimination 
atteignant la population civile ou des bions de carac
tère civil, en sachant que cette attaque causera d.es
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pertes de vies humaines, des blessures aux personnes 
civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, 
qui sont excessifs au sens de l'article 50 (2) (a) 
(iü)ï

c) le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou 
des installations contenant des forces dangereuses, 
en sachant que cette attaque causera des pertes de 
vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou 
des dommages aux biens de caractère civil qui sont 
excessifs, au sens de l'article 50 (2) (a) (iii);

d) le fait de soumettre à une attaque des localités non 
défendues et des zones démilitarisées;

e) le fait de soumettre une personne à une attaque en 
sachant qu'elle est hors de combat;

f) l'emploi perfide, en violation de l'article 35 du 
présent Protocole, du signe de la Croix-Rouge, Crois
sant-Rouge, lion-et-Soleil-Rouge, 1/ ou d'autres 
signes protecteurs reconnus par les Conventions ou par 
le présent Protocole.

4. Outre les infractions graves définies aux paragraphes 
précédents du présent article et dans les Conventions, les 
actes suivants, lorsqu'ils sont commis intentionnellement et 
en violation d.es Conventions ou du Protocole, sont considérés 
comme des infractions graves au Protocole ?

a) le transfert par la Puissance occupante de parties de 
sa population civile dans le territoire qu'elle occu
pe ou la déportation ou le transfert de la totalité 
ou de parties de la population du territoire occupé
à l'intérieur ou hors de ce territoire, en violation 
de l'article 49 de la IVe Convention;

b) tout retard injustifié dans le rapatriement des pri
sonniers de guerre ou des civils,

c) les pratiques de 1'apartheid et les autres pratiques 
inhumaines et dégradantes qui donnent lieu à des ou
trages à la dignité personnelle fondées sur la dis
crimination raciale;

d) le fait de diriger des attaques contre des monuments 
historiques, des lieux de culte ou des oeuvres d'art 
clairement reconnus qui forment le patrimoine cultu
rel des peuples et auxquels une protection spéciale

1/ Les parenthèses entourant les mots "Croissant-Rouge, Lion- 
et-Soleil-Rouge" dans le doc. CDDH/l/326* ont été supprimées 
(v. CDDH/I/SR. 65 et CDDH/234, ad "par. 73").
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Art. 74 (par. 5)
Art. 75
Art. 76

a été accordée en vertu d'un arrangement particulier, 
par exemple dans le cadre d'une organisation inter- 
nationale compétente, provoquant ainsi leur destruc
tion sur une grande échelle, alors qu'il n'existe 
aucune preuve de violation par la Partie adverse des 
dispositions de l'article 47 lis b) et que les monu
ments historiques, lieux de culte et oeuvres d'art 
en question ne sont pas situés à proximité immédiate 
d'objectifs militaires;

e) le fait de priver une personne protégée par les Con
ventions ou par le paragraphe 2 de cet article de son 
droit d'être jugée régulièrement et impartialement.

5. Sous réserve de l'application des Conventions et du pré
sent Protocole, les infractions graves à ces instruments sont 
considérées comme des crimes de guerre.

Article 75 - Abus perfide des signes protecteurs
Le projet d'article 75 a été intégré par la 
Commission I dans l'alinéa f) du paragraphe 
3 de l'article 74. Celui-ci a été adopté 
par consensus le 3 juin 1976. (CDDH/l/SR. 60)

Article 7.6 - Omissions
^Les Hautes Parties contractantes /et les Parties au con

flit/ 1/ doivent réprimer les infractions graves et prendre 
les mesures nécessaires pour faire cesser toutes les autres 
infractions aux Conventions ou au présent Protocole qui résul
tent d'une omission contraire à un devoir d'agir.

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 ou disciplinaire, 
selon le cas, s'ils savaient ou possédaient des informations 
leur permettant de conclure, dans les circonstances du moment, 
qu'il commettait ou qu'il allait commettre une telle infraction, 
et s'ils n'ont pas pris toutes les mesures possibles en leur 
pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction.

1/ L'inclusion des mots entre crochets, dans le premier para
graphe, devra être décidée par le Comité de rédaction de 
la Conférence.
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Art. 77
Art. 78
Art, 79

1. Nul ne sera puni pour refus d'obéissance à un ordre de 
son gouvernement ou d'un supérieur, dont l'exécution consti
tuerait une infraction grave aux dispositions des Conventions 
ou du présent Protocole.
2. Le fait d'avoir agi sur ordre de son gouvernement ou d'un 
supérieur n'exonère pas un inculpé de sa responsabilité pénale 
s'il est établi que, dans les circonstances existantes, il 
devait raisonnablement se rendre compte qu'il participait à 
\me infraction grave aux Conventions ou au présent Protocole 
et qu'il avait eu la possibilité de s'opposer à cet ordre.

Article 77 - Ordres supérieurs

Article 78 - Extradition
i 1. Les infractions graves aux Conventions ou au présent Pro- 
| tocole, quel que soit le motif pour lequel elles ont été com- 
| mises, sont de plein droit comprises dans les cas d'extradition 
I de tout traité d'extradition conclu entre les Hautes Parties 
I contractantes. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à 
| comprendre lesdites infractions graves dans les cas d'extradi- 
j tion de tout traité d'extradition à conclure entre Elles.
i 2. Si une Haute Partie contractante qui subordonne l'extra- 
j dition 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 
I Conventions et le présent Protocole seront considérés comme 
I constituant la base juridique de l'extradition en ce qui con- 
I cerne lesdites infractions graves. L'extradition est subordonnée 
I aux autres conditions prévues par le droit de la Haute Partie 
i contractante requise.
j 3· Les Hautes Parties contractantes qui ne subordonnent pas 
, l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites 
I infractions graves comme cas d'extradition entre Elles dans les 
; conditions prévues par le droit de la Haute Partie contractante 
, requise.

Article 79 - Entraide judiciaire
Les Hautes Parties contractantes s'accorderont l'entraide 

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

DISPOSITIONS FINALES

Art. 80
Art. 81 
Art. 82 
Art. 83 
Art. 84

Article 80 - Signature
Le présent Protocole sera ouvert, jusqu'au ... ... 197... 

à ..., à la signature des Parties aux Conventions.

Article 81 - Ratification
Le présent Protocole sera ratifié aussitôt que possible. 

Les instruments de ratification seront déposés auprès de la 
Confédération suisse, dépositaire des Conventions.

Article 82 - Adhésion
Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de toute 

Partie aux Conventions non signataire du présent Protocole.
Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire 
des Conventions.

Article 83 - Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après que 
deux instruments de ratification auront été déposés.
2. Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifieront 
ou y adhéreront ultérieurement, le présent Protocole entrera en 
vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instru
ment de ratification ou d'adhésion.

Article 84 - Rapports conventionnels dès 1'entrée en vigueur 
du présent Protocole

1. Lorsque les Parties aux Conventions sont également parties 
au présent Protocole, les Conventions s'appliquent telles 
qu'elles sont complétées par ce Protocole.
2. Si l'une des Parties au conflit n'est pas liée par le pré
sent Protocole, les autres Parties au conflit resteront néan
moins 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.
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Art. 85
Art. 86
Art. 87

1. Chaque Partie aux Conventions pourra, au moment de la si
gnature, de la ratification ou de l'adhésion, formuler des 
réserves aux articles autres que les articles 5, 10, 20, 33, 
35, alinéa 1, première phrase, 38, alinéa 1, première phrase, 
41, 43, 46 et 47.
2. Chaque réserve aura effet pendant cinq ans à partir de 
l'entrée en vigueur du présent Protocole pour la Haute Partie 
contractante qui a formulé la réserve, foute réserve pourra 
être renouvelée pour des périodes successives de cinq ans, à 
condition qu'une déclaration soit adressée au dépositaire des 
Conventions trois mois avant l'expiration de ladite période. 
Une réserve peut être retirée à tout moment par notification 
adressée au dépositaire des Conventions.

Article 86 - Amendement
1. Toute Haute Partie contractante pourra proposer un ou 
plusieurs amendements au présent Protocole ou à son Annexe, le 
texte de tout projet d'amendement sera communiqué au déposi
taire 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 confé
rence pour examiner l'amendement proposé.
2. Le dépositaire des Conventions invitera à cette conférence 
les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Con
ventions, qu'elles soient ou non signataires du présent Proto
cole.

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 tou
tefois, 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 rapa
triement 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 communiquera la notification à toutes 
les Hautes Parties contractantes.
3. la dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de la Partie 
dénonçante.



Art. 88
Art. 8966 - Art. 90

Article 88 - Notifientions
Le dépositaire des Conventions informera les Hautes Par

ties 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 81 et 82;

h) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en 
vigueur conformément à l'article 83;

c) des communications et déclarations reçues conformément 
aux articles 73, 85 et 86;

d) des dénonciations notifiées conformément à l'article 
87.

Article 89 - Enregistrc-mcnt
1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera 
transmis par le dépositaire des Conventions au Secrétariat des 
Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, con
formément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
2. Le dépositaire des Conventions informera également le 
Secrétariat des Nations Unies de toutes les ra"Gificatiors,adhé
sions et dénonciations qu'il pourra recevoir au sujet du pré
sent Protocole.

Article 90 - Textes authentiques et traductions officielles
1. L'orginal du présent Protocole, dont les textes français 
et anglais sont également authentiques, sera déposé auprès du 
dépositaire des Conventions qui fera parvenir des copies cer
tifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions.
2. Le dépositaire des Conventions fera établir des traduc
tions officielles du présent Protocole en langues ... .

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

PAIT A GENEVE, le • a » 197...
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A N N E X E

Règlement relatif à l'identification, à la reconnaissan
ce et a la signalisation du personnel des unités et des 
moyens de transport sanitaires, ainsi que du personnel, 
du matériel et des moyens de transport de la protection 
civile

Chapitre I 
Carte d'identité
Article 1 - Carte d'identité du personnel sanitaire civil et 

religieux permanent
1. la carte d'identité du personnel sanitaire civil et reli
gieux permanent prévue à l'article 18, paragraphe 3, du Proto
cole, devrait :

a) porter le signe distinctif et être de dimensions telles 
qu'elle puisse être mise dans la poche

h) être faite d'une matière aussi durable que possible
c) être rédigée dans la langue nationale ou officielle 

(elle peut aussi l'être dans d'autres langues)
d) indiquer le nom et la date de naissance du titulaire 

(ou, si pas disponible, l'âge au moment de la délivran
ce de la carte) ainsi que son numéro d'immatriculation 
s'il en a ion

e) indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la 
protection des Conventions et du Protocole

f) porter la photographie du titulaire, ainsi que sa si
gnature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux

g) porter le timbre et la signature de l'autorité compé
tente.

2. La carte d'identité doit être uniforme sur tout le terri
toire de chaque Haute Partie contractante et, autant que possi
ble, être du même type pour toutes les Parties au conflit. Les 
Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle monolingue de la 
figure 1. Au début des hostilités, les Parties au conflit se 
communiquent un spécimen de la carte d'identité qu'elles utili
sent si cette carte diffère du modèle de la figure 1. La carte 
d'identité est établie, si possible, en deux exemplaires, dont 
l'un est conservé par l'autorité émettrice, qui devrait tenir un 
contrôle des cartes qu'elle a délivrées.
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3· En aucun cas, le personnel sanitaire civil et religieux 
permanent ne peut être privé de sa carte d'identité. En cas de 
perte, il a le droit d'en obtenir un duplicata.

Article 2 - Carte d'identité du personnel sanitaire civil et 
religieux temporaire

1. La carte d'identité du personnel sanitaire civil et reli
gieux temporaire doit, autant que possible, être analogue à 
celle qui est prévue à l'article premier de la présente annexe. 
Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle de 1a. 
figure 1.
2. Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au per
sonnel sanitaire et religieux temporaire des cartes d'identité 
analogues à celles qui sont décrites à l'article premier de la 
présente annexe, ce personnel peut être muni d'un certificat, 
signé par 3 'autorité compétente, attestant que la personne à 
laquelle il est délivré est affectée en tant que personnel tem
poraire, et indiquant, si possible, la durée de cette affecta
tion et le droit du titulaire au port du signe distinctif. Ce 
certificat doit indiquer le nom (s'il est normalement utilisé), 
les prénoms, la date de naissance et la fonction du titulaire, 
ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un. Il devrait 
porter sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux.
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Fig. 1 Modèle de carte d'identité

RECTO

(espace prévu pour le nom du paye et de 
l'autorité délivrant cette carte)

CARTE D'IDENTITE

pour le personnel sanitaire
religieux

PERMANENT
TEMPORAIRE

Nom

Date de naissance (ou âge) ....
No. d'immatriculation (éventuel)

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 :

Date d'émission.....  Carte No...............
Signature de l'autorité 
délivrant la carte

Date d'expiration .... .......................

* Cette partie du texte devra être harmonisée avec le titre 
définitif du Protocole.

N.B. : La présentation définitive du modèle sera la même que 
celle du document CDDH/ll/371; dimension du modèle : 
74 x 105 mm (format A7).



70 -

VERSO

Taille Yeux Cheveux

Autres signes distinctifs ou informations :

Photographie du titulaire

Timbre Signature ou empreinte du 
pouce ou les deux, du 
titulaire

Notes : 1. Format A7 (74 mm x 105 mm)
2. Le verso est le même pour toutes les cartes.
3· La carte pour le personnel temporaire doit indiquer, 

s'il y a lieu, la date d'expiration.
4. Pour le personnel de la protection civile, la carte 

est la même, à cela près qu'elle porte le signe appro
prié, que les mots "personnel de la protection civile" 
y remplacent les mots "personnel sanitaire/religieux 
civil" et que la mention PERMANENT/TEMPORAIRE n'y figu
re pas.
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Chapitre II 
le signe distinctif 
Article 3 - Forme et nature
1. Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi 
grand que les circonstances dans lesquelles il est employé le 
justifient. Les Hautes Parties contractantes peuvent s'inspirer 
pour la forme de 1a. Croix, du Croissant ou du Lion-et-Soleil, 
des modèles de la figure 2.
2. De nuit ou lorsque la visibilité est réduite, le signe dis
tinctif peut être éclairé ou illuminé; il peut aussi être fait 
de matières le rendant reconnaissable par des moyens techniques 
de détection.

Fig. 2 : Signes en rouge sur fond blanc

Article 4 - Utilisation
1. le signe distinctif est, dans la mesure du possible, 
apposé sur une surface plane ou sur des drapeaux visibles de
puis le plus de directions possible et d'aussi loin que pos
sible.
2. Sous réserve des instructions de l'autorité compétente, 
le personnel sanitaire chargé des évacuations sur le champ de 
bataille est équipé, dans la mesure du possible, de coiffures 
et de vêtements munis du signe distinctif.

Chapitre III
Signaux distinctifs
Article 5 - Utilisation facultative
1. Sous réserve des dispositions de l'article 6, les signaux 
définis dans le présent chapitre pour l'usage exclusif des uni
tés et des transports sanitaires ne doivent pas être utilisés 
à d'autres fins. L'usage de tous les signaux visés au présent 
chapitre est facultatif.
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2. Les aéronefs sanitaires temporaires qui, en raison de dé
lais insuffisants ou de leurs caractéristiques, ne peuvent pas 
être marqués du signe distinctif peuvent utiliser les signaux 
distinctifs autorisés dans le présent chapitre. Quoi qu'il en 
soit, la meilleure méthode d'identification et de reconnaissance 
efficace d'un aéronef sanitaire est l'emploi d'un signal visuel, 
soit le signe distinctif, soit le signal lumineux défini à l'ar
ticle 6, ou les deux, complétés par les autres signaux mentionnés 
aux articles 7 et 8 de la présente annexe.

Article 6 - Signal lumineux
1. Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, 
est prévu à l'usage des aéronefs sanitaires pour signaler leur 
identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. La 
couleur bleue recommandée s'obtient au moyen des coordonnées 
trichromatiques ci-après :

limite des verts y = 0,065 + 0,805x
limite des blancs y = 0,400-x
limite des pourpres x = 0,133 + 0,600y

La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus se situe en
tre 60 et 100 éclats par minute.
2. Les aéronefs sanitaires devraient être équipés des feux 
nécessaires pour rendre le signal lumineux visible dans le plus 
grand nombre de directions possible.
3· En l'absence d'un accord spécial conclu entre les Parties 
au conflit, réservant l'usage des feux bleus scintillants à 
l'identification des véhicules et des navires et embarcations 
sanitaires, l'usage de tels signaux pour tout autre véhicule ou 
navire n'est pas interdit.

Article 7 - Signal radio
1. Le signal radio consiste en un message radiotéléphoniaue 
ou radiotélégraphique, précédé d'un signal distinctif de priori
té, qui doit être défini et approuvé par une Conférence adminis
trative mondiale des radiocommunications de l'Union internatio
nale des télécommunications. Ce signal est émis trois fois avant 
l'indicatif d'appel du transport sanitaire en cause. Le message 
est émis en anglais à intervalles appropriés, sur une ou plu
sieurs fréquences spécifiées comme il est prévu au paragraphe 3 
du présent article. Le signal de priorité est réservé à l'usage 
exclusif des unités et transports sanitaires.
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2. Le message radio, précédé du signal distinctif de priorité 
visé au paragraphe 1, contient les éléments suivants :

a) indicatif d'appel du transport sanitaire
h) position du transport
c) nombre et type des transports sanitaires
d) itinéraire choisi
e) heures en vol et heures de départ et d'arrivée prévues, 

selon le cas
f) autres informations telles que l'altitude de vol, les 

fréquences radioélectriques, les langages convention
nels, les modes et codes des systèmes de radar secon
daire de surveillance.

3· Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 
et 2, ainsi que les communications visées aux articles /23, 24, 
.... 32,7 du Protocole, les Hautes Parties contractantes, les 
Parties à un conflit ou l'une des Parties à un conflit, agissant 
d'un commun accord ou séparément, peuvent définir, conformément 
au tableau d'attribution des bandes de fréquences figurant dans 
le Règlement des radiocommunications, et publier les fréquences 
nationales choisies pour ces communications. Ces fréquences doi
vent être notifiées à l'Union internationale des télécommunica
tions, conformément à la procédure approuvée par une Conférence 
générale administrative mondiale des radiocommunications.

Article 8 - Identification par moyens électroniques
1. Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel 
qu'il est spécifié à l'Annexe 10 de la Convention de Chicago du 
7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale mise 
à jour périodiquement, peut être utilisé pour identifier et 
suivre le cheminement d'un aéronef sanitaire. Le mode et le code 
SSR à réserver à l'utilisation exclusive des aéronefs sanitaires 
doivent être définis par les Hautes Parties contractantes, les 
Parties au conflit ou une des Parties au conflit, agissant en 
accord ou isolément, conformément à des procédures à recommander 
par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
2. Les Parties au conflit peuvent, à la suite d'un accord 
spécial conclu entre elles, utiliser un système électronique 
analogue pour l'identification des véhicules sanitaires et des 
navires et embarcations sanitaires.
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Chapitre IV
Communications
Article 9 - Radiocommunications

En l'application des procédures visées aux articles /23, 
.... 327 du Protocole, les radiocommunications appropriées éta
blies par les unités et transports sanitaires peuvent être pré
cédées du signal de priorité mentionné à l'article 7 de la 
présente Annexe.

Article 10 - Utilisation des codes internationaux
Les unités et moyens de transports sanitaires peuvent aussi 

utiliser les codes et signaux établis par l'Union internationale 
des télécommunications, l'Organisation de l'Aviation civile 
internationale et l'Organisation intergouvemementale consulta
tive de la navigation maritime. Ces codes et signaux sont alors 
utilisés conformément aux normes, pratiques et procédures éta
blies par ces organisations.

Article 11 - Autres moyens de communication
Lorsqu'une radiocommunication bilatérale n'est pas possi

ble, les signaux prévus dans le Code international de signaux, 
adopté par l'Organisation intergouvemementale consultative de 
la navigation maritime, ou dans l'annexe appropriée à la Con
vention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation 
civile internationale, mise à jour périodiquement, peuvent être 
employés.

Article 12 - Plans de vol
Les accords et notifications relatifs aux plans de vol 

visés à l'article 30 du Protocole sont établis autant que pos
sible conformément aux procédures prévues par l'Organisation de 
l'Aviation civile internationale.

Article 13 - Signaux et procédures pour l'interception des 
aéronefs sanitaires

Si un aéronef intercepteur est employé pour identifier un 
aéronef sanitaire en vol, ou le sommer d'atterrir, en applica
tion des articles /31 et 327 du Protocole, les normes et pro
cédures d'interception visuelles et radios, prescrites par 
l'Anrexe 2 à la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 rela
tive à l'aviation civile internationale mise à jour périodi
quement, devraient être utilisées par l'aéronef intercepteur 
et l'aéronef sanitaire.
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Chapitre V 1/
Protection civile
Article 14 - /Documents/ /Cartes d'identité/
1. La carte d'identité du personnel /permanent/ de la protec
tion civile prévue à /l'article 59, paragraphe 2/ du Protocole 
est régie par les dispositions de l'article premier de la pré
sente Annexe.
2. Les documents destinés aux moyens de transport affectés 
en permanence à la protection civile certifient cette affecta
tion et contiennent la description de ces moyens.

Article 15 - Signe distinctif international de la protection 
civile

1. Le signe distinctif international de la protection civile 
prévu au /paragraphe 4 de l'article 5¿7 du Protocole est un 
triangle équilatéral Lieu sur fond orange, conforme au modèle 
ci-après (Fig. 3)·

Fig. 3 · Signe bleu sur fond orange

2. Le fond du signe peut avoir plusieurs formes géométriques 
(par exemple : cercle, carré, rectangle).

Il est recommandé :
a) que si le triangle se trouve sur un drapeau, un bras

sard ou un dossard, le drapeau, le brassard ou le 
dossard en constituent le fond,

1/ Le Chapitre Y de l'Annexe a été adopté par la Sous-Commission 
technique de la Commission II, mais celle-ci a décidé par 
consensus le 21 mai 1976 (CDDH/ll/SR. 72) de le laisser pro
visoirement en suspens jusqu'à ce qu'elle se soit prononcé 
sur les articles 54 à 59 du projet de Protocole I relatif 
la protection civile.
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"b) que l'un des sommets du triangle soit tourné vers le 
haut à la verticale,

c) qu'aucun des sommets du triangle ne touche les bords 
du fond.

3· Le signe distinctif doit être aussi grand que les circons
tances dans lesquelles il est employé le justifient. Il est 
apposé, dans la mesure du possible, sur une surface plane ou 
sur des pavillons visibles dans toutes les directions et d'aussi 
loin que possible. Sous réserve des instructions de l'autorité 
compétente, le personnel de la protection civile est équipé, 
dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis 
du signe distinctif. La nuit ou lorsque la visibilité est rédui
te, le signe distinctif peut être éclairé ou illuminé; il peut 
aussi être fait de matières le rendant reconnaissable par des 
moyens techniques de détection.


